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RÉSUMÉ 
Exploitation des domaines b-HLH-LZ du réseau Myc/Max/Mad dans le 

développement d’une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de 
cancers multiples 

Par 
Loïka Maltais 

Département de Biochimie 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biochimie, Faculté de médecine 

et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
J1H 5N4 

Le facteur de transcription (FT) c-Myc est l‘un des oncogènes les plus éminents et est 
impliqué dans le développement, la progression et le maintien de plus de 70 % des tumeurs 
cancéreuses. Malgré ce fait, aucun inhibiteur de c-Myc n’est disponible en clinique. L’activité 
transcriptionnelle de c-Myc requiert la dimérisation de son domaine b-HLH-LZ avec celui de 
Max, son partenaire obligatoire, afin de lier des séquences d’ADN cibles nommées E-Box. 
De son côté, Max forme aussi des homodimères capables de lier ces mêmes séquences, 
sans toutefois avoir un rôle actif bien défini dans le contrôle transcriptionnel. Récemment, 
plusieurs altérations dans le gène de Max ont été associées à diverses tumeurs cancéreuses. 
C’est le cas de ∆Max, un variant d’épissage alternatif, qui amplifie l’activité oncogénique de 
c-Myc chez des glioblastomes arborant la mutation EGFRVIII. Cependant, son mécanisme 
d’action demeure inconnu. Par une caractérisation structurale à l’aide de méthodes 
biophysiques, nous sommes les premiers à faire la démonstration que la perte de la capacité 
de ∆Max à former un homodimère lié à l’ADN non-spécifique est responsable de son activité 
pro-oncogénique, suggérant un rôle de suppresseur de tumeur pour Max.  

Longtemps connu comme un FT spécifique, un nouveau paradigme émergent décrit plutôt 
c-Myc comme un amplificateur général de la transcription, envahissant les promoteurs et 
amplificateurs de gènes déjà actifs. Les cellules cancéreuses développent alors une 
dépendance à l’activité transcriptionnelle de c-Myc que nous avons exploitée afin de 
développer un agent thérapeutique ciblant spécifiquement c-Myc. En effet, nous avons mis 
au point un b-HLH-LZ, basé sur celui de Mad1 (Mad*KR), capable de séquestrer Max et de 
compétitionner avec c-Myc pour la liaison à l’ADN spécifique et non-spécifique. Mad*KR est 
en mesure de pénétrer spontanément dans des cellules saines et cancéreuses et d’inhiber 
spécifiquement la prolifération de ces dernières. Mad*KR a également la capacité d’induire 
spécifiquement l’apoptose des cellules cancéreuses et d’inhiber la transcription de gènes. 
Un autre b-HLH-LZ pénétrant, appelé Omomyc, a déjà prouvé son utilité thérapeutique dans 
des études pré-cliniques dans un modèle murin. Cependant, son mécanisme d’action (MOA) 
était débattu dans la littérature. Dans ce contexte, nous avons contribué à l’élucidation du 
MOA d’Omomyc. Brièvement, nous avons démontré qu’Omomyc peut lier l’ADN sous forme 
d’homodimères et d’hétérodimères avec Max. De plus, nous avons montré que les 
hétérodimères Omomyc/c-Myc ne sont pas en mesure de lier l’ADN. Collectivement, ces 
travaux ont permis de pousser l’utilisation des b-HLH-LZ du réseau Myc/Max/Mad plus près 
d’une thérapie polypeptidique pour traiter des lésions cancéreuses multiples et pourraient 
avoir un impact significatif dans notre lutte contre le cancer. 

Mots clés : c-Myc, Max, Mad1, ∆Max, Omomyc, cancer, inhibiteur, b-HLH-LZ.
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SUMMARY 

Exploitation of the b-HLH-LZ domains of the Myc/Max/Mad network in the 
development of a new therapeutic approach for the treatment of multiple 

cancers 
By 

Loïka Maltais 
Department of Biochemistry 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a 
philosophiae doctor (Ph.D.) diploma in Biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

The c-Myc transcription factor (TF) is one of the most prominent oncogenes and is involved 
in the development, progression and maintenance of more than 70 % of human cancers. 
Nevertheless, there is still no c-Myc inhibitor clinically available. c-Myc transcriptional activity 
requires the dimerization of its b-HLH-LZ domain with that of Max, its obligate partner, in 
order to bind specific DNA sequences termed E-Box. Max also binds E-Box sequences as 
homodimers, however their role in transcriptional control remains unclear. Recently, several 
alterations in the Max gene were associated with diverse cancers. Among these is ∆Max, an 
alternative splicing variant of Max that amplifies c-Myc oncogenic activity in glioblastoma 
with the EGFRVIII mutation. However, the mechanism by which ∆Max leads to these 
dramatic consequences remains unknown. Using biophysical methods for the structural 
characterization of ∆Max, we are the firsts to demonstrate that the inability of ∆Max to form 
stable homodimers bound to non-specific DNA sequences is responsible for its pro-
oncogenic activity. Taken together, our results suggest that Max may act as a tumor 
suppressor by controlling c-Myc transcriptional activity. 

Known as a specific TF, a new emergent paradigm rather describes c-Myc as a general 
amplifier of transcription, invading promoters and enhancers of already actively transcribed 
genes. Thus, cancer cells develop an addiction to c-Myc transcriptional activity which we 
exploited in order to develop a therapeutic agent that specifically targets c-Myc. Indeed, we 
designed a b-HLH-LZ, based on Mad1 (Mad*KR), that sequesters Max and compete with 
c-Myc, as homo- and heterodimers, for the DNA binding of specific and non-specific 
sequences. Mad*KR penetrates cancer cells spontaneously and inhibits their proliferation 
while sparing normal cells. Mad*KR also induces apoptosis in cancer cells specifically and 
inhibits the transcription of numerous genes.  

Another permeant b-HLH-LZ, called Omomyc, has already proven its value as a therapeutic 
agent in pre-clinical studies in a murine model. However, its mode of action (MOA) still 
remains controversial in the literature. In this context, we contributed to the elucidation of 
Omomyc’s MOA. Briefly, we have shown that Omomyc binds DNA as homodimers and 
heterodimers with Max. Moreover, we have shown that Omomyc/c-Myc heterodimers do 
not bind DNA as opposed to previous studies. Collectively, this work has pushed the use of 
Myc/Max/Mad b-HLH-LZs closer to a polypeptidic therapy to treat multiple cancerous lesions 
and could have a significant impact in our fight against cancer. 

Keywords : c-Myc, Max, Mad1, ∆Max, Omomyc, cancer, inhibitor, b-HLH-LZ.
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1 INTRODUCTION 

1.1 Cancer 

Les grandes percées scientifiques du 20e siècle, telles que la découverte de la pénicilline et 
le développement de la vaccination, ont grandement contribué à l’amélioration de la 
longévité humaine, mettant ainsi à l’avant-plan de nouveaux problèmes de santé. Alors 
qu’auparavant les maladies infectieuses et les accidents étaient les premières causes de 
décès dans le monde, c’est maintenant les maladies cardiovasculaires et le cancer qui 
trônent au sommet de ce palmarès. Au début des années 2000, le cancer est officiellement 
devenu la première cause de décès au Canada, autant chez les femmes que chez les 
hommes.  

Brièvement, le cancer se définit par la croissance rapide et incontrôlable de cellules ayant 
subies des mutations somatiques ou germinales (héréditaires). Ces mutations indésirables 
affectent, d’une part, des proto-oncogènes responsables de la transformation maligne des 
cellules de même que des gènes suppresseurs de tumeur permettant aux cellules 
cancéreuses d’échapper aux mécanismes d’apoptose habituels. 

 

1.1.1 Statistiques du cancer 

Parmi les nouveaux cas diagnostiqués, ce sont les cancers de la prostate et du sein qui 
présentent l’incidence la plus élevée, suivi de près par les cancers du poumon et colorectal. 
Dans la population canadienne, ces 4 types de cancer s’avèrent aussi responsables de près 
de la majorité des décès reliés au cancer, le cancer du poumon représentant à lui seul 26 % 
de ces décès chaque année pour les deux sexes confondus (Canadian Cancer Society, 
2017). Les efforts de prévention, entres autres face au lien entre le tabagisme et le cancer 
du poumon, ainsi que le dépistage routinier et précoce de certains cancers ont permis de 
diminuer de manière constante l’incidence globale du cancer au cours des 30 dernières 
années. De plus, le taux de survie sur 5 ans est passé de 25 % en 1940 à 60 % aujourd’hui, 
grâce à l’amélioration des traitements (Canadian Cancer Society, 2017). Malgré ces 
statistiques encourageantes, cette maladie demeure l’une des plus coûteuses au niveau 
socio-économique. En 2008, l’Agence de Santé Publique du Canada a estimé que le cancer 



2 
 

avait entraîner des coûts de plus de 4.4 milliards de dollars en soins de santé et en perte 
de productivité (Canadian Cancer Society, 2017).  

 

1.1.2 Cancer du poumon 

En plus d’être l’un des cancers les plus fréquents et le plus meurtrier, le cancer du poumon 
a l’une des plus courtes survies sur 5 ans (17%). Cela s’explique par le fait que la majorité 
des tumeurs (50%) sont diagnostiquées tardivement (stade IV), à la suite de l’apparition 
de métastases (Canadian Cancer Statistics Advisory Commity, 2018). Le cancer du poumon 
se divise en deux grands types, soit le cancer du poumon à petites cellules (small cell lung 
cancer (SCLC)) et non à petites cellules (non-small cell lung cancer (NSCLC)), ce dernier 
représentant 80-85% des cas de cancer du poumon. Le plus fréquent sous-type de NSCLC 
est l’adénocarcinome (40%), il origine des tissus pulmonaires périphériques. Les carcinomes 
des cellules squameuses (25%) et à larges cellules (10%) font aussi parties des sous-types 
les plus abondants (PDQ Adult Treatment Editorial Board, 2002). Les NSCLC présentent une 
très grande variété de mutations génétiques et ils sont plutôt réfractaires aux traitements 
standards de radiothérapie et de chimiothérapie. 

 

1.1.2.1 Hétérogénéité des NSCLC 

Les mutations ou altérations génétiques les plus fréquemment identifiées dans les NSCLC 
impliquent des récepteurs tyrosine kinases (EGFR, ALK et HER2) ainsi que des effecteurs 
(MAPK, KRAS, BRAF, PI3K et AKT) en aval de voies de signalisation essentielles à la 
prolifération et à la survie cellulaire (Pao et Girard, 2011). Ces mutations sont toutes 
mutuellement exclusives, à l’exception de PI3K. Récemment, il a été suggéré de modifier la 
classification histologique traditionnelle des NSCLC par une classification par sous-types 
moléculaires, puisque l’efficacité des traitements dépend principalement des altérations 
génétiques des tumeurs (Pao et Girard, 2011; Yu et He, 2013).   
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1.1.2.2 Radiothérapie et Chimiothérapie 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la stratégie de traitement établie pour un patient, 
principalement le type de cancer et son stade. Certains traitements sont plus généraux et 
peuvent s’appliquer à la plupart des patients, tels que la résection chirurgicale, la 
chimiothérapie et la radiothérapie. Bien que ces types de traitements soient les plus 
répandus, ils sont aussi accompagnés de graves effets secondaires. Considérant que la 
radiothérapie et la chimiothérapie visent à tuer les cellules cancéreuses dont la prolifération 
est excessive, les traitements atteignent aussi les cellules saines dont la division est rapide, 
telles que les cellules épithéliales de la peau et du système gastro-intestinal. 

Puisque la majorité des tumeurs pulmonaires sont détectées au stade IV, la chirurgie et la 
radiothérapie sont des options de traitement offrant peu d’espoir aux patients. Les agents 
chimio-thérapeutiques à base de platine et ceux de nouvelles générations (taxanes, 
vinorelbin, pemetrexed, etc.) ont prouvé leur efficacité, bien que leurs bénéfices soient 
limités en termes de gain de survie par rapport aux effets indésirables qu’ils provoquent 
(Lee, 2018). Par ailleurs, il est reconnu que les NSCLC sont souvent intrinsèquement 
résistants à plusieurs agents chimio-thérapeutiques (Shanker et al., 2010). Considérant 
l’hétérogénéité des NSCLC et leur mauvais pronostic malgré l’utilisation de la chimiothérapie, 
de nouvelles stratégies thérapeutiques sont nécessaires afin d’améliorer la survie des 
patients. 

 

1.1.2.3 Thérapies ciblées 

En 2003, la complétion du séquençage du génome humain a permis l’émergence de la 
médecine personnalisée (Human Genome Sequencing Consortium, 2004). Celle-ci se base 
sur l’identification précise des déterminants génétiques et moléculaires responsables d’une 
maladie, par exemple l’identification d’une mutation dans un ou plusieurs oncogènes, afin 
de diriger un traitement spécifique et individualisé pour chaque patient. Dans le cas du 
cancer du poumon, les inhibiteurs de récepteurs tyrosines kinases (TKIs) de première 
génération, erlotinib et gefitinib, ont rapidement prouvé leur efficacité clinique, uniquement 
chez des patients portant des mutations dans le domaine kinase des récepteurs EGFR 
(Lynch et al., 2004; Riely et al., 2006).  
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Malheureusement, une pression sélective sur les cellules cancéreuses permet aux tumeurs 
d’acquérir rapidement une résistance aux inhibiteurs de EGFR grâce à la mutation T790M 
(Pao et al., 2005). En 2017, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a 
approuvé un nouvel inhibiteur de tyrosines kinases de 3e génération, Osimertinib, capable 
de contourner la résistance conférée par la mutation T790M (Cross et al., 2014). Toutefois, 
cette molécule n’offre pas une révolution dans le traitement des tumeurs avec des mutations 
EGFR, puisqu’elle a une activité moindre que ses prédécesseurs sur une sélection de 
mutations (Jiang et al., 2018).  

Plusieurs autres classes de molécules sont présentement en phase clinique afin de confirmer 
leur potentiel dans le traitement des différents sous-types moléculaires moins fréquents des 
NSCLC (Pao et Girard, 2011). Malgré tous les efforts investis dans le développement de 
thérapies ciblées, il n’existe toujours aucune molécule pour le traitement des tumeurs avec 
une mutation du gène KRAS, détectée dans 29% des NSCLC (Barlesi et al., 2016; Mascaux 
et al., 2017). D’autre part, les thérapies ciblées disponibles dans le cas des mutations EGFR 
(11% des NSCLC) ont une efficacité limitée. Il y a donc un besoin urgent d’innover dans la 
recherche et le développement de thérapies afin d’améliorer les soins et la survie des 
patients atteints du cancer du poumon. Dans cette optique, une cible prometteuse pouvant 
offrir un potentiel thérapeutique vaste est le facteur de transcription c-Myc, encodé par 
l’oncogène myc. Il est estimé que c-Myc serait impliqué dans près de 70% des cancers, tous 
types confondus, ce qui pourrait en faire une cible universelle (Dang, 2012).   

 

1.2 Réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad 

1.2.1 Découverte de Myc 

Myc est l’un des oncogènes les plus connus et les plus étudiés dans la communauté 
scientifique. Les premières mentions de Myc dans la littérature font état de la découverte 
de l’oncogène viral v-Myc (viral-myelocytosis) provenant du rétrovirus aviaire MC29 et 
causant le développement de différentes tumeurs chez la volaille, tels que des 
myélocytomes, des sarcomes et des carcinomes (Sheiness et al., 1978). Cette découverte 
mena rapidement à l’identification du gène orthologue chez les vertébrés, c-Myc (Sheiness 
et Bishop, 1979). Chez l’humain, il existe 3 homologues de Myc, soit c-Myc, N-Myc, dont 
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l’amplification est associée aux neuroblastomes, et L-Myc, amplifié dans les SCLC (Kohl et 
al., 1983; Nau et al., 1985). De son côté, le potentiel transformant de c-Myc a été mis en 
évidence dans une plus grande variété de tumeurs malignes, reflétant d’ailleurs le fait qu’il 
est généralement exprimé dans plusieurs types cellulaires, alors que ses homologues ont 
une expression tissulaire beaucoup plus restreinte. c-Myc a d’ailleurs été identifié comme 
l’un des facteurs nécessaires à la reprogrammation de cellules somatiques différenciées vers 
des cellules souches pluripotentes induites (iPSC), en combinaison avec OCT4, SOX2 et 
KLF4 (Takahashi et Yamanaka, 2006). D’un point de vue systémique, c-Myc est essentiel 
pour le développement embryonnaire tel que démontré par une létalité à mi-gestation de 
souris c-Myc-null (Grandori et al., 2000). 

 

1.2.2 Les domaines b-HLH-LZ 

En 1989, un motif de dimérisation et de liaison à l’ADN a été identifié pour la première fois 
dans les facteurs de transcription murins E12 et E47 et de grandes similarités sont alors 
observées avec une petite portion de la séquence polypeptidique de Myc (Murre et al., 
1989). Les protéines faisant partie de la famille de facteurs de transcription à domaine 
b-HLH (région basique-Hélice1-Loop-Hélice2) sont nombreuses et diversifiées. Parmi les b-
HLHs les plus connus, on retrouve Myc, MyoD, HIF (Hypoxia-Inducible Factor) ainsi que les 
inhibiteurs ID1-4. Certains de ces facteurs de transcription sont essentiels pour le 
développement embryonnaire (Myc, Max) tandis que d’autres sont cruciaux pour la 
différenciation de types cellulaires distincts (MyoD, NeuroD) ou pour le maintien de la 
multipotence (ID) (Lasorella et al., 2014; Jones, 2004).  

Myc est membre d’un réseau complexe de facteurs de transcription provenant de la famille 
des b-HLHs dont l’hélice 2 est prolongée par un motif leucine zipper (LZ) en position 
carboxy-terminale, formant ainsi des domaines b-HLH-LZs. Il est bien documenté qu’afin de 
lier leur séquence d’ADN cible par l’intermédiaire de leur région basique, les facteurs de 
transcription ayant des motifs b-HLH, dont les b-HLH-LZs, doivent dimériser avec des 
membres de leur même famille (Jones, 2004). Suite à l’accumulation d’évidences que Myc 
n’était pas en mesure de lier efficacement l’ADN sous forme d’homodimères, une étude de 
criblage visant à identifier un partenaire de dimérisation de Myc a été lancée. Avec succès, 
la petite protéine Max (Myc-associated factor X), ayant comme seul domaine fonctionnel un 
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b-HLH-LZ, fut identifiée (Blackwood et Eisenman, 1991). Des études ont ensuite démontré 

qu’afin de satisfaire à ses fonctions biologiques de transactivateur, Myc doit obligatoirement 

former un hétérodimère avec Max (Amati et al., 1992). (Fig. 1) 

 

Figure 1 : Myc et Mad lient les séquences E-Box canoniques sous forme 

d’hétérodimères avec Max. (A) Structures des hétérodimères Myc/Max (PDB : 1NKP) et 

Max/Mad1 (PDB : 1NLW) résolues par cristallographie. (B) Schéma des protéines c-Myc, 

Max et Mad avec leurs domaines fonctionnels respectifs. 

 

Peu de temps après, la mise en lumière de l’existence des protéines de la famille Mad (Max 
dimerization), ayant aussi Max comme partenaire d’interaction, est venue compléter le 

réseau impliquant déjà Myc et Max (Ayer et al., 1993). (Fig. 1) La famille Mad, aussi appelée 

Mxd, comprend 4 membres soit Mad1, Mad2 (ou Mxi1), Mad3 et Mad4. Alors que Max agit 
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comme partenaire de dimérisation, Myc et Mad, incapables d’homodimériser efficacement, 
sont des effecteurs avec des fonctions antagonistes. D’une part, Myc possède un domaine 
de transactivation (TAD) à son extrémité amino-terminale lui permettant de recruter des 
co-activateurs et d’activer la transcription de gènes cibles. En contrepartie, le domaine de 
transrépression SID (mSin3 Interacting Domain) retrouvé dans la famille Mad mène à 
l’inhibition de la transcription de ces mêmes gènes cibles par le recrutement de co-
répresseurs. En effet, les hétérodimères Myc/Max et Mad/Max lient les mêmes séquences 
d’ADN, appelées E-Box (Enhancer Box). Alors que les gènes activés par Myc permettent de 
promouvoir la prolifération cellulaire et le métabolisme, Mad favorise l’arrêt du cycle 
cellulaire pour entreprendre un programme de différenciation. (Fig. 2) Toutes ces évidences 
témoignent du rôle important que joue le réseau de facteurs de transcription Myc/Max/Mad 
dans l’homéostasie des cellules. Afin de simplifier la nomenclature, Myc et Mad désigneront 
respectivement c-Myc et Mad1 dans cette thèse. 

 

Figure 2 : Myc et Mad contrôlent l’expression des mêmes gènes cibles. Myc/Max 
active la transcription de gènes pro-prolifératifs permettant l’entrée du cycle cellulaire, alors 
que Mad/Max inhibe la transcription de ces mêmes gènes favorisant ainsi la différenciation 
cellulaire. 
 
 
1.2.2.1 Reconnaissance moléculaire 

Les déterminants responsables de la reconnaissance moléculaire dans la formation des 
différents homodimères et hétérodimères du réseau ont fait l’objet de nombreuses études. 
Le leucine zipper, dont la structure secondaire correspond à un repliement en hélice alpha, 
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est formé de plusieurs heptades, identifiées par les lettres abcdefg, dans lesquelles a et d
représentent des résidus à l’interface d’interaction de deux LZs. (Fig. 3A) Alors que les a
sont généralement des résidus hydrophobes, les d sont tous des leucines. Ensemble, ils 

permettent la stabilisation et la fermeture du LZ par des interactions hydrophobes entraînant 

la formation d’une super-hélice.  

 

Figure 3 : La spécificité de dimérisation de Myc, Max et Mad est déterminée par 

le LZ. (A) Alignement des LZ de Myc, Max et Mad. Les résidus à l’interface de dimérisation 

sont soulignés en gris. (B-D) Modélisations des LZ des différents dimères formés. Max est 

en bleu, Myc en rouge et Mad en vert. Les résidus visualisés en batônnets sont responsables 

de la spécificité de dimérisation. Les modélisations ont été réalisées à partir de la structure 

cristalline de Myc/Max (PDB : 1NKP) et du logiciel Pymol.  

 

Tel que mentionné précédemment, Myc et Mad sont incapables de former des homodimères 

en condition physiologique (Montagne et al., 2005). Cette caractéristique peut être 

expliquée par la présence de résidus chargés en position a dans leur LZ. En effet, Myc 

possède 2 glutamates (E410 et E417) en position a créant ainsi des répulsions 
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électrostatiques entre deux monomères. (Fig. 3B) Le même phénomène est observé chez 
Mad alors qu’un aspartate (D112) se trouve à l’interface d’interaction. (Fig. 3C) L’absence 
d’interaction entre Myc et Mad est aussi attribuable à la présence de ces résidus chargés à 
l’interface d’interaction des monomères respectifs. À l’opposé, Max possède une histidine 
(H81) en position d rendant possible la formation de ponts salins avec les Glu410 et 417 de 
Myc ainsi que l’Asp112 de Mad favorisant l’hétérodimérisation Myc/Max et Mad/Max 
(Lavigne et al., 1995, 1998; Montagne et al., 2005, 2008; Naud et al., 2003, 2005). 

L’absence de résidus acides à l’interface d’interaction de Max contribue à la formation des 
homodimères de Max. Toutefois, la présence de l’His81 jumelée à celle des asparagines N78 
et N92, en position d, a et a respectivement, mène à une légère déstabilisation de 
l’interaction des deux LZs. (Fig. 3D) En effet, les ponts hydrogènes (ponts H) formés par 
ces résidus polaires sont moins stables que le serait des interactions hydrophobes, comme 
le démontre les analyses thermodynamiques du mutant Max*VL (N78V, H81L) (Naud et al., 
2005). Les homodimères de Max*VL, ayant une stabilité thermodynamique importante, ne 
sont pas en mesure de lier l’ADN sous forme d’hétérodimère avec Mad (Montagne et al., 
2008). Ces données démontrent que les résidus Asn78, Asn92 et His81 de Max ont un rôle 
crucial à jouer dans la formation des hétérodimères spécifiques du réseau Myc/Max/Mad. Il 
est à noter que la région HLH est responsable d’interactions hydrophobes permettant de 
stabiliser les dimères formés. Toutefois, ces interactions n’ont aucune contribution par 
rapport à la spécificité de reconnaissance entre les monomères.  

 

1.2.2.2 Liaison à l’ADN 

C’est la région basique des b-HLH-LZs qui est responsable de la liaison spécifique à l’ADN, 
plus précisément aux régions E-Box canoniques (C1A2C3G4T5G6), une séquence 
palindromique. Les E-Box sont abondamment détectés aux promoteurs proximaux près du 
site d’initiation de la transcription (TSS) ainsi que dans les régions amplificatrices (Xie et al., 
2005). Le mécanisme de liaison est identique pour chacun des dimères du réseau, tel que 
démontré par les structures, résolues par cristallographie, des dimères Myc/Max, Max/Max 
et Mad/Max liés à l’ADN (Ferré-D’Amaré et al., 1993; Nair et Burley, 2003). La région basique 
se replie en hélice alpha pour s’insérer dans le sillon majeur de l’ADN. Les résidus faisant 
contact direct avec les bases d’ADN sont extrêmement conservés. Plus précisément, chez 
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Max, il s’agit de l’His28 qui interagit avec G6’, le Glu32 qui fait deux interactions distinctes 
avec C1 et A2 et l’Arg36 qui lie G4’. (G6’ et G4’ dénote les bases du brin complémentaire) (Fig. 
4) Bien que Myc, Max et Mad lient préférentiellement les séquences E-Box canonique, ils 
possèdent aussi une affinité de liaison appréciable pour les E-Box non-canoniques 
(CANNTG) et des séquences d’ADN non-spécifiques (Park et al., 2004; Hu et al., 2005; 
Sauvé et al., 2007). 

 
Figure 4 : La région basique interagit spécifiquement avec la séquence E-Box 
canonique. (A) Alignements des régions basiques de Max, Mad et Myc. Les résidus 
soulignés en rouge sont impliqués dans les interactions spécifiques avec la séquence E-Box. 
(B) Schéma de la liaison à une séquence E-Box d’un dimère formé de Max (bleu) et d’un 
partenaire quelconque (Max, Mad ou Myc, gris). 

 

1.3 c-Myc 

1.3.1 Expression et Régulation 

L’expression de Myc se doit d’être très finement régulée puisqu’une expression incontrôlée 
entraîne de graves conséquences étant donné le caractère oncogénique de cette protéine. 
Plusieurs mécanismes de régulation existent, tant au niveau de la transcription, de la 
stabilité de l’ARNm et de la protéine elle-même, afin de contrôler précisément les niveaux 
cellulaires de Myc. L’expression de Myc est induite suite à la réception de signaux multiples, 
notamment des facteurs de croissance, des cytokines et des hormones, convergeant vers 
des voies de signalisation et des facteurs de transcription variés (Levens, 2010). Parmi les 
signaux régulant l’expression de Myc, on retrouve EGF, WNT et Notch émettant des signaux 
pro-prolifératifs tandis que TGF-β active des voies de signalisation anti-prolifératives. 
(Fig. 5) Le promoteur de Myc contient de nombreux éléments de régulation en cis pouvant 
être reconnus par plus de 30 facteurs de transcription différents parmi lesquels se trouvent 
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Smad3/4, β-Caténine/TCF4, Stat et NF-κB, certains d’entre eux favorisent l’expression de 
Myc alors que d’autres l’inhibent (Carabet et al., 2018). Le promoteur de Myc contient aussi 
des éléments sensibles aux nucléases (NHE : Nuclease Hypersensitive Elements) où se 
forme des G-quadruplex empêchant la liaison de certains facteurs de transcription et 
réprimant ainsi l’expression du gène de Myc (Brooks et Hurley, 2010).  

En résumé, l’expression de Myc est contrôlée par plusieurs signaux extracellulaires, voies 
de signalisation intracellulaires et facteurs de transcription, ceux-ci variant selon le tissu et 
le type cellulaire. Il est donc ardu de faire un schéma global, clair et précis du contrôle de 
l’expression de Myc. Il est d’ailleurs proposé que la diversité des signaux et voies cellulaires 
régulant la transcription du gène de Myc serait un système de surveillance. En effet, 
plusieurs signaux consécutifs ou constants seraient nécessaires afin de pleinement franchir 
l’étape d’initiation de la transcription et de passer à l’élongation (Levens, 2010). Cette 
caractéristique contribuerait à conserver Myc à des niveaux physiologiques et éviterait que 
de petites variations d’expression aient des conséquences catastrophiques sur les cellules. 

Au niveau post-transcriptionnel, l’ARN messager de Myc est aussi soumis à un contrôle serré 
étant d’une part stabilisé pour permettre une traduction rapide suivant la réception de 
signaux mitogènes et d’autre part ayant une très courte demi-vie afin que les cellules 
puissent entrer en différenciation facilement (Lemm et Ross, 2002; Meyer et Penn, 2008). 
Une fois traduite, la protéine Myc est régulée par plusieurs modifications post-
traductionnelles lui conférant une demi-vie d’à peine 20 minutes. La phosphorylation de la 
sérine 62 (S62) par la kinase ERK stabilise Myc. (Fig. 5) Cependant, la phosphorylation 
additionnelle de la thréonine 58 (T58) par GSK-3β émet un signal reconnu par FBW7, une 
E3 ubiquitine ligase, qui procède à l’ubiquitination de Myc et favorise sa dégradation 
subséquente par le protéasome (Farrell et Sears, 2014). GSK-3β et ERK (1 et/ou 2) sont 
tous deux sous le contrôle de KRAS, le premier est inhibé par l’activation de la voie PI3K/AKT 
tandis que ERK est activé par la voie des MAP kinases. Il est donc possible de remarquer 
que l’activation de RAS stabilise d’une part Myc par la phosphorylation de la S62 et permet 
l’accumulation de Myc en empêchant sa dégradation médiée par la phosphorylation de la 
T58 faisant de RAS un régulateur important de Myc. 
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Figure 5 : Myc régule la transcription de gènes de diverses classes fonctionnelles. 
L’expression de Myc est contrôlée par différentes voies de signalisation. Des modifications 
post-traductionnelles sont responsables de l’activation et de la dégradation de Myc. Sous 
forme d’hétérodimère avec Max, Myc active la transcription de plusieurs gènes impliqués 
dans des fonctions cellulaires variées. 

 

1.3.2 Fonctions biologiques 

Principalement, Myc a pour fonction d’intégrer les signaux pro-prolifératifs reçus par les 
cellules en activant et en réprimant la transcription de gènes impliqués dans plusieurs 
fonctions cellulaires. (Fig. 5) Les premiers gènes cibles de Myc ont été identifiés un à un, 
rendant la tâche colossale. Depuis, les technologies d’analyses à haut débit (microarrays, 
ChIP-Seq, etc.) ont grandement accéléré la découverte de cibles de Myc pour en dénombrer 
des milliers à ce jour. Effectivement, il est estimé que Myc régule plus de 15% du génome 
entier, autant au niveau de la transcription d’ARN codant et non-codant (Meyer et Penn, 
2008). Il est donc évident que ces gènes sont impliqués dans une gamme variée de 
fonctions cellulaires, notamment le métabolisme, la progression du cycle cellulaire, la 
croissance, la ribogenèse, la biosynthèse des protéines, l’adhésion cellulaire ainsi que 
l’inhibition de la différentiation (Dang et al., 2006). De plus, Myc joue un rôle important 
dans l’induction de l’apoptose chez des cellules susceptibles de transformation.  
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Le faible chevauchement dans les cibles de Myc identifiées à travers de nombreuses études 
soulève un questionnement quant à la spécificité de la transactivation régulée par Myc. 
Certainement, une portion des différences est attribuable aux différents tissus et types 
cellulaires analysés, mais l’ampleur de la variation nécessite une explication plus 
approfondie. C’est ainsi que le concept d’amplificateur général de la transcription a émergé 
et a bouleversé tout le champs d’étude et les connaissances actuelles entourant le facteur 
de transcription Myc. 

 

1.3.2.1 Amplificateur général ou facteur de transcription spécifique 

Depuis sa découverte, Myc est défini comme un facteur de transcription ayant des gènes 
cibles spécifiques servant à établir un patron d’expression génique propre à Myc. Au cours 
de la dernière décennie, cette vision a évolué et certains chercheurs éminents dans le 
domaine ont fait naître un nouveau concept concernant la fonction biologique de Myc (Nie 
et al., 2012; Lin et al., 2012). Ces chercheurs ont émis l’hypothèse, appuyé par des résultats 
éloquents, que Myc aurait plutôt un rôle d’amplificateur général de la transcription. C’est-à-
dire que lors de son expression, Myc servirait à amplifier un patron d’expression génique 
déjà établi dans une cellule donnée en réponse à un stimuli de prolifération.  

Des analyses de données ChIP-Seq ont révélé que Myc se retrouve lié aux promoteurs de 
presque tous les gènes dont la chromatine est ouverte dans des lymphocytes, des cellules 
souches embryonnaires (ESC) et dans diverses lignées cellulaires cancéreuses (Lin et al., 
2012; Nie et al., 2012). Il a aussi été démontré que la marque H3K4me3, associée à la 
chromatine ouverte et à la présence de l’ARN polymérase II, corrèle avec la présence de 
Myc (Guccione et al., 2006). La présence de Myc a même été détectée aux promoteurs de 
gènes transcrits par les ARN polymérases I et III (Gomez-Roman et al., 2003; Grandori et 
al., 2005). Toutes ces évidences démontrent que Myc est détecté de manière globale sur 
l’ADN, dans des régions actives transcriptionnellement. Le nouveau modèle d’amplificateur 
général de la transcription propose donc que Myc aurait pour fonction d’amplifier la 
transcription des gènes en accélérant la relâche de la pause de la polymérase, sans 
programme d’expression précis (Rahl et al., 2010). De plus, la variation au niveau de 
l’affinité de liaison de Myc aux différents promoteurs permet de dicter la sensibilité de la 
réponse transcriptionnelle des gènes associés. Le degré d’expression d’un gène est donc 
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dépendant à la fois de l’affinité de Myc pour la séquence de son promoteur et des niveaux 
cellulaires de Myc. (Fig. 6) À de faibles niveaux, seulement les promoteurs de forte affinité, 
soit les E-Box canoniques, seront occupés par Myc. À mesure que les niveaux augmentent, 
les promoteurs de forte affinité deviennent saturés laissant ainsi Myc occuper les régions 
de plus faible affinité (Walz et al., 2014). C’est ainsi que des niveaux supra-physiologiques 
de Myc entraînent un programme d’expression aberrant menant à l’établissement d’une 
nouvelle homéostasie dans les cellules cancéreuses. D’ailleurs, Myc occupe 90% de tous les 
promoteurs accessibles dans des lymphomes (Sabò et al., 2014). 

 

Figure 6 : Modèle du nouveau rôle de Myc en tant qu’amplificateur général de la 
transcription. À faible concentration intracellulaire, Myc amplifie l’expression de gènes 
cibles actifs transcriptionnellement, sous le contrôle d’un promoteur E-Box canonique. 
Lorsque les niveaux de Myc augmentent, celui-ci active la transcription de gènes ayant des 
promoteurs de plus faible affinité. 

 

Bien que ce modèle présente Myc comme un activateur général de la transcription, l’analyse 
des données d’expression de l’ARNm révèle que certains gènes sont réprimés par Myc. 
Toutefois, considérant que l’amplification transcriptionnelle dirigée par Myc augmente la 
quantité totale d’ARN messager, il se peut que ces gènes identifiés comme étant réprimés 
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ne soit simplement que des gènes dont les promoteurs de faible affinité ne permettent pas 
à Myc de les amplifier et, lorsque normalisée, leur expression semble diminuée (Lovén et 
al., 2012).   

 

1.3.2.2 Mécanismes de l’activation de la transcription par Myc 

Outre son domaine b-HLH-LZ responsable de sa dimérisation avec Max et de sa liaison à 
l’ADN, Myc contient un domaine de transactivation (TAD) à son extrémité N-terminal jouant 
un rôle clé dans le recrutement de cofacteurs pour son activité transcriptionnelle. Ce TAD 
se divise en régions nommées Myc Boxes (MB) I, II, III et IV, chacune impliquée dans la 
liaison de différents interacteurs. Alors que MBI est une région régulatrice où les 
modifications post-traductionnelles T58 et S62 ont lieu, MBII est au centre de plusieurs 
interactions protéines-protéines cruciales pour l’activation de la transcription. MBIII et MBIV 
sont plutôt impliquées dans la répression transcriptionnelle et l’induction de l’apoptose 
médiée par Myc, respectivement (Garcia-Sanz et al., 2014; Carabet et al., 2018). Sous forme 
d’hétérodimère, Myc/Max reconnaît et lie les séquences E-Box retrouvées aux promoteurs 
de ses gènes cibles. Par la suite, Myc, via la MBII, recrute le cofacteur TRRAP qui à son tour 
mène au recrutement de facteurs de remodelage de la chromatine, soit les histones 
acétyltransférases (HAT) GCN5 et Tip60 (McMahon et al., 1998, 2000; Frank et al., 2003). 
En plus d’ouvrir la chromatine afin d’augmenter l’accessibilité pour tous les facteurs 
impliqués, l’acétylation des histones (e.g. H3K27) propage un signal reconnu par BRD4, une 
protéine à bromodomaine de la famille BET (bromodomain and extra-terminal), qui permet 
le recrutement de p-TEFb (positive transcription elongation factor b) à ces loci. Finalement, 
la sous-unité CDK7 de p-TEFb phosphoryle la queue C-terminale de l’ARN polymérase II 
(POLII) ce qui entraine la relâche de la pause de la polymérase et le début de l’élongation. 
(Fig. 7) Par ce mécanisme complexe impliquant plusieurs interacteurs, Myc est en mesure 
d’activer la transcription d’une multitude de gènes cibles. 
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Figure 7 : Myc favorise la relâche de la pause de la Pol II par le recrutement de 
plusieurs co-facteurs. Schéma du mécanisme d’activation transcriptionnelle employé par 
Myc.   

 

1.3.2.3 Transrépression 

À son rôle de transactivateur s’ajoute celui de répresseur de la transcription, un mécanisme 
ayant fait l’objet d’un moins grand nombre d’études et dont les subtilités restent encore à 
être comprises. Néanmoins, plusieurs travaux ont démontré que la répression 
transcriptionnelle médiée par Myc est le fruit de son interaction avec différents facteurs de 
transcription tels que YY-1, Sp1 et, le plus étudié, Miz-1 (Lüscher et Vervoorts, 2012). Ce 
dernier est un facteur de transcription à doigts de zinc activant la transcription de gènes 
cytostatiques de la famille des inhibiteurs de cyclines kinases (CDKi), notamment p15INK4B 
et p21Cip1 (Herkert et Eilers, 2010). Une mutation dans le domaine HLH de Myc, V394D, 
abolissant l’interaction entre Miz-1 et Myc tout en conservant l’hétérodimérisation avec Max 
a dévoilé que les deux fonctions transcriptionnelles de Myc étaient indépendantes l’une de 
l’autre (Conzen et al., 2000). Au niveau moléculaire, Myc contribuerait à la répression de 
certains gènes en compétitionnant avec l’histone acétyltransférase p300 pour la liaison à 
Miz-1 (Staller et al., 2001). Il a aussi été mis en évidence que le complexe Myc/Miz-1 est 
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capable de recruter DNMT3A, une ADN méthyltransférase, procédant à la méthylation des 
cytosines aux îlots CpG du promoteur proximal des gènes afin de réprimer leur expression 
(Brenner et al., 2005). Par sa fonction de transrépresseur, Myc réussit à promouvoir la 
progression du cycle cellulaire ce qui concorde avec les voies cellulaires qu’il contrôle dans 
le cadre de son rôle de transactivateur. 

 
1.3.2.4 Apoptose Myc-dépendante 

La recherche sur l’oncoprotéine Myc a rapidement mis au jour une corrélation entre des 
niveaux accrus de Myc et la mort cellulaire (Wyllie, 1987; Neiman et al., 1991). Ces 
évidences démontrent que les cellules ont développé un mécanisme de protection menant 
à l’apoptose des cellules exprimant des niveaux supra-physiologiques de Myc. L’étude 
d’Askew et ses collègues a démontré que, soumise à des niveaux élevés de Myc, la cellule 
favorise la prolifération lorsque les facteurs de croissance sont abondants dans 
l’environnement. Toutefois, une carence en facteur de croissance, parallèle à une 
surexpression de Myc, envoie un signal d’alarme à la cellule qui entame l’induction de 
l’apoptose afin de se protéger de la transformation maligne supportée par Myc (Askew et 
al., 1991). Le potentiel apoptotique de Myc émane principalement de l’activation de p53, 
un puissant suppresseur de tumeur, responsable de la transcription de plusieurs gènes 
pro-apoptotiques de la famille Bcl (McMahon, 2014). Plus précisément, Myc active le 
suppresseur de tumeur p14ARF (p14 Alternate Reading Frame) dont le rôle consiste à lever 
l’inhibition de p53 par MDM2 (Zindy et al., 1998). Une étude plus récente conteste 
l’implication obligatoire de la voie p53 dans l’induction de l’apoptose Myc-dépendante en 
démontrant un rôle direct de Myc dans l’activation de l’expression du facteur pro-
apoptotique BIM (Bcl2-interacting mediator of cell death) (Muthalagu et al., 2014). En 2008, 
Murphy et ses collègues ont proposé que la sensibilité des cellules aux variations des 
niveaux de Myc pourrait être attribuée à l’expression de nouveaux ensemble de gènes dont 
l’expression n’est pas régulée par des niveaux de Myc physiologiques (Murphy et al., 2008). 
Cette hypothèse est très pertinente considérant le changement de paradigme entourant le 
rôle de facteur de transcription Myc discuté précédemment. 

Malheureusement, les cellules cancéreuses ont développé des moyens efficaces afin 
d’échapper à l’apoptose déclenchée par les niveaux élevés de Myc. Dans certaines lignées 
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tumorales, une surexpression de la protéine anti-apoptotique Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), 
change l’équilibre global des facteurs pro- et anti-apoptotiques en faveur d’une survie 
cellulaire (Ozdek et al., 2004). L’inactivation de la voie de l’apoptose p53-dépendante 
permet aussi l’évasion de l’apoptose des cellules surexprimant Myc (Eischen et al., 1999). 
Des avenues thérapeutiques sont d’ailleurs exploitées en ciblant ces aberrations dans les 
mécanismes d’apoptose afin de rétablir la sensibilité des cellules cancéreuses aux variations 
des niveaux de Myc (Vassilev, 2004; Campbell et Tait, 2018). 

 

1.3.3 Fonctions oncogéniques 

Selon de récentes estimations, Myc contribuerait à près de 70% des cancers humains et 
son amplification, par des altérations génétiques indirectes, corrèle avec l’agressivité 
tumorale et un mauvais pronostic dans les cancers de la prostate et du sein (Dang, 2012). 
La dérégulation de l’expression de Myc n’est pas suffisante, à elle seule, pour promouvoir 
la transformation de cellules humaines ou murines, nécessitant donc l’altérations d’autres 
oncogènes pour compléter la conversion en cellules cancéreuses (Adhikary et Eilers, 2005). 
En effet, la coopérativité entre Myc et Ras dans la transformation de fibroblastes 
embryonnaires sains démontrent l’implication de Myc à l’étape d’initiation tumorale (Land 
et al., 1983). Son rôle au niveau du maintien et de la progression des tumeurs a été 
démontré par plusieurs études où l’inactivation de Myc, dans des modèles murins 
transgéniques où l’expression de Myc est conditionnelle, mène à une régression tumorale 
(Arvanitis et Felsher, 2006). Ces évidences suggèrent que Myc joue un rôle crucial à chacune 
des étapes de la tumorigenèse. 

 
1.3.3.1 Altérations génomiques 

Contrairement à de nombreux oncogènes dont des mutations ponctuelles sont responsables 
de leur potentiel transformant (ex : RAS, EGFR, etc.), ce sont l’amplification et la 
dérégulation de son expression qui définissent le caractère oncogénique de Myc. Les 
premières évidences associant Myc au développement de tumeurs malignes chez l’humain 
proviennent de la découverte de la translocation chromosomique de myc dans les 
lymphomes de Burkitt, phénomène aussi rapporté fréquemment dans des cas de myélomes 
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multiples (Dalla-Favera et al., 1982; Shou et al., 2000). Ces translocations ont souvent pour 
conséquence de déplacer myc dans des locus d’immunoglobulines, dont l’expression est 
sous le contrôle d’un promoteur fort et très actif, résultant en une surexpression de Myc. 
Toutefois, la majorité du potentiel transformant de Myc est plutôt attribuable à deux autres 
mécanismes distincts, soit par l’amplification de son gène, c’est-à-dire une augmentation 
du nombre de copies dans le génome, soit par des perturbations dans les mécanismes 
régulatoires entourant la transcription de myc et sa stabilité protéique. En effet, myc est 
l’un des oncogènes les plus fortement amplifiés parmi l’éventail des cancers humains 
(Beroukhim et al., 2010; Kalkat et al., 2017). 

 
1.3.3.2 Dérégulation de Myc 

L’activation de Myc en aval de nombreuses voies de signalisation le rendent vulnérable aux 
perturbations des effecteurs en amont. Par exemple, des mutations dans les récepteurs 
tyrosine kinase (EGFR, PDGFR, etc.) de même que dans la GTPase RAS, les rendant 
constitutivement actifs, mènent à l’activation soutenue et à la stabilisation de Myc par les 
kinases de la voie MEK/ERK grâce à la phosphorylation de la S62. De plus, l’activation 
parallèle de la voie PI3K/AKT procède à l’inhibition de GSK-3β, ce qui empêche la 
phosphorylation de la T58 et résulte en une stabilisation puis une accumulation de Myc actif. 
Il est intéressant de mentionner que RAS est muté dans une proportion importante de 
cancers humains impliquant ainsi Myc dans ceux-ci (Kalkat et al., 2017). De nombreux 
exemples supplémentaires de dérégulation de Myc existent. Dans plus de 90 % des cas de 
carcinome du colon, la voie Wnt est défectueuse, entre autres suite à l’inactivation du 
suppresseur de tumeur APC, ce qui active constitutivement la β-caténine permettant à TCF 
de transactiver continuellement l’expression de Myc (Shi et al., 2017; He et al., 1998). Le 
même phénomène se produit lorsque des mutations dans la voie de signalisation Notch 
surviennent résultant en une surexpression de Myc dans les leucémies des cellules T 
(Palomero et al., 2006). Un excellent résumé de la fréquence de plusieurs altérations 
génomiques, identifiées dans des gènes impliqués dans le contrôle de l’expression ou de la 
stabilité de Myc, a été publié par Kalkat et ses collègues pour 32 types de cancers différents 
démontrant l’étendue de l’imputabilité de Myc dans les tumeurs malignes humaines (Kalkat 
et al., 2017). 
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1.3.3.3 Mécanismes favorisant le développement tumoral 

Une fois dérégulé à la hausse, Myc contribue à instaurer une nouvelle homéostasie cellulaire 
par l’amplification de l’expression de gènes pro-prolifératifs menant à une croissance et une 
prolifération cellulaire excessive. L’une des cibles de Myc les plus reconnues à cet égard est 
CDK4 (Cyclin-Dependant Kinase 4), jouant un rôle important dans le passage de la phase G1 
à la phase S (synthèse) du cycle cellulaire (Bretones et al., 2015). De plus, Myc contrôle 
l’expression de nombreux autres acteurs du cycle cellulaire, notamment la répression des 
inhibiteurs de CDK (CDKi) p15 et p21. Il a d’ailleurs été démontré que la surexpression de 
Myc est suffisante pour promouvoir l’entrée et la progression du cycle cellulaire de cellules 
quiescentes, éliminant la nécessité de facteurs de croissance (Eilers et al., 1991). Ces 
évidences démontrent bien de quelle façon la surexpression de Myc contribue à la croissance 
et à la division rapide des cellules cancéreuses.  

En plus de son rôle dans la progression du cycle cellulaire, il est reconnu qu’une multitude 
de gènes métaboliques sont dérégulés par Myc causant une reprogrammation du 
métabolisme cellulaire (Hsieh et al., 2015). En effet, les cellules cancéreuses augmentent 
la conversion du glucose en lactate au détriment de la phosphorylation oxydative, sans 
égard à la présence d’oxygène. Pour ce faire, Myc amplifie l’expression de la lactate 
déshydrogénase (LDHA) et des facteurs d’épissage alternatif hnRNPA1, A2 et PTB 
(Polypyrimidine Tract-Binding protein) (David et al., 2010). Ces facteurs d’épissage 
alternatif contribuent à faire basculer l’expression de la pyruvate kinase en faveur de 
l’isoforme PKM2 reconnu pour favoriser la glycolyse aérobie. Globalement, ces changements 
métaboliques font partie d’un phénomène, documenté depuis plus de 90 ans, connu sous 
le nom de l’effet Warburg, dont la fonction et l’avantage qu’il confère aux cellules 
cancéreuses demeurent incertains (Liberti et Locasale, 2016). Il a tout de même été 
démontré que suite à l’instauration de ce métabolisme tumorale, les cellules deviennent 
dépendantes au glucose et à la glutamine comme source d’énergie (Stine et al., 2015).  

Parmi les nombreuses fonctions cellulaires régulées par Myc se trouve aussi l’angiogenèse 
et l’adhésion cellulaire. Ces deux facettes confèrent un avantage indéniable aux cellules 
cancéreuses afin de leur donner un pouvoir de migration et d’invasion menant au 
développement de métastases. D’une part, l’angiogenèse induite par la surexpression de 
Myc via l’augmentation de l’expression de VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) assure 
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aux tumeurs naissantes un apport constant en nutriments afin de soutenir leur croissance 
rapide (Whitfield et Soucek, 2012). D’autre part, la vascularisation de la tumeur offre une 
porte d’accès aux cellules cancéreuses migratoires afin de circuler et d’envahir des sites 
distants pour créer des métastases. La thrombospondine et l’angiopoïétine 1 et 2, des 
protéines impliquées dans l’angiogenèse, sont aussi régulées par Myc, démontrant le rôle 
important que ce dernier joue dans l’angiogenèse des tumeurs malignes (Baudino et al., 
2002). Quelques études décrivent d’ailleurs le rôle essentiel de Myc dans le développement 
de métastases des NSCLC et du cancer du sein, où l’inhibition de Myc réduit 
considérablement le potentiel métastatique des cellules tumorales (Rapp et al., 2009; Lee 
et al., 2019; Wolfer et Ramaswamy, 2011).  

Tel que discuté précédemment, les cellules normales ont développé des mécanismes afin 
de se protéger des effets dramatiques encourus par des niveaux élevés de Myc, par exemple 
par l’induction de l’apoptose. En revanche, les cellules cancéreuses sont en mesure de 
contourner ces mécanismes de protection grâce à l’acquisition de mutations 
supplémentaires au fil des divisions cellulaires. D’ailleurs, la surexpression de Myc est 
reconnue pour causer une instabilité génomique dans les cellules cancéreuses ce qui a pour 
conséquence d’accélérer l’accumulation d’altérations génomiques, telles que des mutations 
et des amplifications, permettant ainsi aux cellules cancéreuses d’accroître leur agressivité. 
À titre d’exemple, la surexpression de Myc a été associée à l’accumulation d’amplifications 
du nombre de copies de plusieurs gènes, tels que DHFR (Dihydrofolate reductase), ODC 
(Ornithine Decarboxylase), Cycline B1 et Cycline D2, dans différentes lignées cellulaires et 
tissus humains (Kuzyk et Mai, 2014). L’altération de ces gènes, impliqués dans la synthèse 
de biomasse et dans le cycle cellulaire, procure un avantage prolifératif important aux 
cellules cancéreuses.  

En résumé, le mécanisme par lequel Myc favorise la croissance et la prolifération tumorale 
de même que son rôle dans le développement de métastases est intimement lié à ses 
fonctions physiologiques, notamment son implication dans la progression du cycle cellulaire, 
la reprogrammation du métabolisme cellulaire, l’angiogenèse, l’adhésion cellulaire et 
l’instabilité génomique.  

 

 



22 
 

1.4 Max 

Le réseau Myc/Max/Mad est dépendant de la présence de Max, le partenaire de dimérisation 
central de ce réseau. Sa délétion est létale peu après l’implantation chez les embryons de 
souris, démontrant son rôle crucial comme co-facteur pour la prolifération contrôlée par 
Myc et pour la différenciation médiée par Mad (Shen-Li et al., 2000). Il est intéressant de 
soulever l’existence d’une lignée cellulaire de rat (PC-12) provenant d’un 
phéochromocytome, un cancer de la glande surrénale, où l’absence de Max est tolérée et 
les cellules prolifèrent normalement (Hopewell et Ziff, 1995). Cela suggère que Myc pourrait 
activer la transcription de gènes en absence de Max, bien que le mécanisme menant à une 
telle activité ne soit pas élucidé (Ribon et al., 1994). L’expression de Max est ubiquitaire, sa 
transcription et sa synthèse protéique étant constantes peu importe le moment du cycle 
cellulaire. Par ailleurs, Max possède une demi-vie très longue (>24h), contrairement à Myc 
et Mad dégradés en moins de 30 minutes (Hurlin et Huang, 2006).  

 
1.4.1 Fonctions biologiques 

Depuis sa découverte, Max est décrit principalement comme le partenaire obligatoire de 
Myc et Mad, c’est-à-dire n’ayant pas d’activité transcriptionnelle intrinsèque. Ainsi, par son 
association avec Myc, Max joue un rôle dans la croissance et la prolifération cellulaire tandis 
qu’avec Mad, Max participe à l’établissement d’un programme de différentiation cellulaire. 
Toutefois, la définition du rôle biologique de Max a évolué dans les dernières années avec 
l’accumulation d’évidences pointant vers l’importance fonctionnelle de l’homodimère de 
Max. Déjà en 1992, Prendergast et al. avaient émis l’hypothèse, supportée plus tard par 
d’autres études, que les ratios Max/Max vs Myc/Max dictent l’ampleur de l’activité 
transcriptionnelle de Myc in vivo (Prendergast et al., 1992; Lindeman et al., 1995; Jiang et 
al., 2009).  

 
1.4.2 Mutations  

L’importance du rôle de Max dans le contrôle de l’activité transcriptionnelle de Myc est 
soutenue par la découverte de plusieurs mutations dans le gène max associées à une variété 
de cancers. Des mutations ont été rapportées dans plusieurs cas de phéochromocytomes 
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et paragangliomes héréditaires (Comino-Méndez et al., 2011; Burnichon et al., 2012), de 
même que l’inactivation de Max dans des SCLC (Romero et al., 2014). Plus récemment, des 
altérations génomiques de Max ont été identifiées dans des tumeurs stromales 
gastrointestinales (GIST), des cancers de l’endomètre et dans des myélomes multiples 
(Pantaleo et al., 2017; Walker et al., 2017; Wang et al., 2017). De plus, la banque de 
données COSMIC fait mention de plusieurs autres mutations de Max découvertes dans une 
multitude de cancers. D’ailleurs, plusieurs de ces mutations concernent des résidus 
impliqués à l’interface d’interaction des domaines HLH-LZ ainsi que dans la liaison à l’ADN, 
suggérant que la dimérisation et la liaison à l’ADN de Max WT sont essentielles à sa fonction 
d’inhibiteur de Myc (Comino-Méndez et al., 2015). Toutes ces évidences laissent présager 
que l’homodimère de Max pourrait agir à titre de suppresseur de tumeur en contrôlant 
l’activité transcriptionnelle de Myc en limitant sa liaison à l’ADN.  

 
1.4.3 ∆Max 

Comparativement aux mutations de Max identifiées dans plusieurs types de cancer, un 
variant d’épissage alternatif de Max, appelé ∆Max, participent à augmenter l’agressivité de 

glioblastomes. C’est l’étude de Babic et al. qui a démontré que la surexpression de Myc 
augmente l’expression du facteur d’épissage alternatif hnRNPA1 qui à son tour procède à 
l’épissage alternatif de Max (Babic et al., 2013). Il en résulte une protéine tronquée en 
C-terminale, à la toute fin du LZ, ainsi qu’une modification des 5 derniers acides aminés de 
celui-ci, dû à l’inclusion de l’exon 5 contenant un codon stop prématuré. Bien que la nature 
pro-oncogénique de ∆Max soit connue depuis longtemps (Mäkelä et al., 1992), le 

mécanisme moléculaire impliqué dans ce gain de fonction demeure méconnu. Son 
investigation permettrait de mieux comprendre le potentiel rôle de suppresseur de tumeur 
de Max. 

 
1.5 Mad 

1.5.1 Expression et Régulation 

Tel que décrit plus tôt, la famille des protéines Mad est l’antagoniste naturel des fonctions 
de Myc. En effet, l’hétérodimérisation de Mad avec Max lui permet de lier les mêmes 
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séquences E-Box que Myc/Max et de procéder à la répression transcriptionnelle des mêmes 

gènes cibles que Myc (Grandori et al., 2000). L’activation de l’expression de Mad est sous 

le contrôle du facteur cytostatique TGF-

que leur expression respective soit inversement proportionnelle (Werner et al., 2001). Plus 

précisément, c’est par l’entremise des Smad3 et 4, se liant aux SRE (Smad Responsive 
Elements) au promoteur du gène MAD, que la signalisation du TGF-

de mad (Hein et al., 2011). Il a aussi été démontré que l’expression de Mad pouvait être 

activée par la signalisation de G-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor) (Jiang et al., 
2008). Alors que Myc est fortement exprimé en G1 pour favoriser l’entrée du cycle cellulaire, 

l’expression de Mad corrèle avec la différentiation terminale de plusieurs types cellulaires 

(Grandori et al., 2000). Tout comme Myc, Mad subit une régulation stricte au niveau de sa 

stabilité protéique, lui conférant une très courte demi-vie, de l’ordre de 15 à 30 minutes 

(Ayer et Eisenman, 1993). C’est la phosphorylation de la sérine 145 par RSK (p90 ribosomal 
kinase) et S6K (p70 S6 kinase), des kinases activées par la voie PI3K/AKT, qui favorise 

l’ubiquitination subséquente de Mad par la E3 ligase c-IAP1 (cellular inhibitor of apoptosis 
protein 1) et entraîne la dégradation de Mad par le protéasome (Xu et al., 2007; Zhu et al., 
2008). (Fig. 8A) 

 

Figure 8 : Régulation de l’expression de Mad et son mécanisme transcriptionnel. 

(A) L’expression de Mad est contrôlée par la voie du TGF-

dégradation. (B) Mad recrute mSin3a aux promoteurs menant au recrutement des HDAC et 

à la fermeture de la chromatine. 
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1.5.2 Fonctions biologiques 

Mad a pour objectif fonctionnel d’antagoniser la transactivation de la transcription par Myc. 
Ainsi, Mad procède à la répression de l’expression de plusieurs gènes cibles de Myc, ce qui 
a pour conséquence l’arrêt du cycle cellulaire et de la prolifération, des évènements 
essentiels à l’étape de la différentiation cellulaire. De plus, il a été mis en évidence que les 
souris ayant subi une délétion de Mad1 sont viables et demeurent fertiles, suggérant que la 
redondance entre les membres de la famille Mad puissent permettre aux cellules de limiter 
les conséquences de la perte d’un de ceux-ci (Foley et al., 1998). Cette explication peut 
aussi s’appliquer à l’absence presque totale de lien entre des altérations dans les différents 
Mad et le développement tumoral (Hurlin et Huang, 2006). Il est intéressant de noter que 
plusieurs études ont démontré que l’expression ectopique de Mad, à des niveaux supra-
physiologiques, empêche la transformation par Myc et Ras et inhibe la prolifération cellulaire 
(Gehring et al., 2000; Cerni et al., 2002; Hultquist et al., 2004; Bejarano et al., 2000). Cette 
activité biologique dépend directement de l’activité transcriptionnelle de Mad1, puisque la 
délétion de son domaine de transrépression, ou même l’altération de sa dimérisation avec 
Max, entraîne la perte de son efficacité à contrôler la prolifération et la transformation 
(Bejarano et al., 2000; Roussel et al., 1996). 

 

1.5.3 Répression transcriptionnelle 

Les fonctions biologiques de Mad sont accomplies grâce à la répression transcriptionnelle 
de ses gènes cibles qui requiert absolument son association avec son partenaire Max (Ayer 
et al., 1993). L’hétérodimère Mad/Max se lie alors spécifiquement au niveau des promoteurs 
de gènes contenant une séquence E-Box, préférentiellement canonique, afin de promouvoir 
la transrépression. Pour ce faire, le domaine de transrépression conservé de Mad (SID), 
situé en N-terminal, recrute le corépresseur mSin3 (mammalian Sin3) responsable à son 
tour du recrutement des histones désacétylases (HDAC) 1 et 2 (Ayer et al., 1995; Laherty 
et al., 1997). (Fig. 8B) La formation de ce complexe ternaire entraîne ensuite un 
remodelage de la chromatine par la désacétylation des histones ce qui provoque la 
fermeture de la chromatine en une structure compacte et inhibe ainsi la transcription des 
gènes associés. Bien que plusieurs gènes réprimés par Mad chevauchent la liste de ceux 
activés par Myc (Grandori et al., 2000), l’ampleur de cette ressemblance est teintée par le 
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manque de données, obtenues par des méthodes à haut débit, concernant les gènes cibles 
de Mad. En effet, l’emphase de la recherche dans le domaine est mise sur la caractérisation 
profonde de la biologie de Myc, au détriment de Mad. Naturellement, l’implication presque 
universelle de Myc dans le cancer justifie en partie cette inégalité.  

 

1.6 Myc comme cible thérapeutique 

1.6.1 Dépendance à l’oncogène 

L’étendue des fonctions cellulaires contrôlées par Myc témoigne bien de l’importance et de 
la gravité des conséquences de l’expression supra-physiologique de ce puissant oncogène, 
mais aussi de la dépendance que développent les cellules cancéreuses à cette nouvelle 
homéostasie. Ces dernières s’appuient sur l’apport soutenu d’un oncogène précis afin de 
subvenir à leurs besoins de croissance et de prolifération excessives. Ainsi, l’inhibition de 
l’oncogène pilote mène à l'effondrement des piliers métaboliques et prolifératifs essentiels 
à la survie des cellules cancéreuses de même qu’au débalancement des modulateurs 
apoptotiques en faveur des facteurs pro-apoptotiques, ce qui entraîne la régression 
tumorale rapide par l’arrêt de croissance, la différentiation et/ou l’apoptose. Ce phénomène, 
appelé la dépendance à l’oncogène, a été rapporté maintes fois dans la littérature pour 
plusieurs oncogènes différents, dont Myc et Ras (Weinstein et Joe, 2008). C’est l’étude de 
Felsher et Bishop en 1999 qui a permis de mettre en lumière cette caractéristique 
particulière de Myc chez des souris transgéniques développant des tumeurs malignes où 
l’expression de Myc est contrôlée de manière conditionnelle (Felsher et Bishop, 1999). Ils 
ont démontré que l’inhibition de Myc, même de façon transitoire, était suffisante pour 
promouvoir la régression soutenue des tumeurs (Jain et al., 2002). Cette démonstration a 
donné lieu à plusieurs autres études soulignant la réversibilité de la tumorigenèse suite à 
l’inhibition de Myc dans plusieurs types de cancer, offrant ainsi une réelle opportunité 
thérapeutique (Marinkovic et al., 2004; Karlsson et al., 2003; Soucek et al., 2008, 2013). 
La dépendance à l’oncogène est d’ailleurs considérée comme le talon d’Achille des cellules 
cancéreuses. 
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1.6.2 Évolution de Myc comme cible thérapeutique 

Malgré les données probantes positionnant Myc comme une cible thérapeutique potentielle 
intéressante et innovante, des interrogations demeurent concernant les effets secondaires 
que pourraient subir les tissus sains, dont les niveaux élevés de Myc sont nécessaires pour 
leurs fonctions biologiques. En effet, Myc a longtemps été défini comme une mauvaise cible 
thérapeutique dû à ses fonctions essentielles dans le développement embryonnaire et la 
prolifération de tissus épithéliaux ainsi qu’à l’absence de site catalytique dans sa structure 
tertiaire. Les doutes, quant à la validité du potentiel thérapeutique de Myc, ont été 
grandement dissipés par la démonstration que l’expression systémique d’un dominant 
négatif de Myc, appelé Omomyc, permet une régression tumorale rapide avec des effets 
secondaires légers et réversibles dans un modèle de NSCLC chez des souris transgéniques 
(Soucek et al., 2008). Les efforts se sont alors multipliés afin de concevoir diverses 
stratégies pour inhiber directement ou indirectement Myc, notamment en limitant la 
transcription de son gène par la stabilisation des éléments G-quadruplex dans son 
promoteur, par l’utilisation d’oligonucléotides anti-sens pour inhiber son ARNm ainsi que par 
la modulation de facteurs régulant la stabilité de Myc (Whitfield et al., 2017; Carabet et al., 
2018). Quelques-unes des molécules développées dans ces contextes sont d’ailleurs dans 
les premières phases d’essais cliniques chez l’humain.  

Au niveau de l’inhibition directe de Myc, l’une des stratégies priorisées est le développement 
de petites molécules interférant avec l’hétérodimérisation de Myc avec son partenaire de 
dimérisation obligatoire, Max. Toutefois, cette voie est ardue puisque Myc adopte une 
structure intrinsèquement désordonnée (IDP : Intrinsically Disordered Protein), ce qui 
complique grandement la conception et la modélisation de nouvelles molécules inhibitrices. 
Les premiers inhibiteurs de l’interaction protéine-protéine Myc-Max ont démontré une très 
faible affinité pour Myc et ont mené à des résultats peu encourageant in vivo dû à une 
mauvaise biodisponibilité et à une métabolisation rapide (Prochownik et Vogt, 2010). Afin 
de perfectionner le criblage des banques de composés pour l’identification d’inhibiteurs plus 
puissants, il est crucial d’améliorer les connaissances structurales de Myc. Une percée a 
d’ailleurs été réalisée au laboratoire à cet égard et a permis de découvrir une nouvelle 
structure du b-HLH-LZ de Myc en absence de Max (Moreau et al., En préparation). 
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1.6.3 Thérapie peptidique 

Bien que la découverte de l’insuline dans le traitement du diabète date du début du 
20e siècle, c’est plutôt la dernière décennie qui a vu la plus forte croissance au niveau du 
développement de peptides thérapeutiques, reconnus pour être très spécifiques et 
sécuritaires (Fosgerau et Hoffmann, 2015). Cette classe de médicaments se démarque par 
un délai plus court avant l’entrée sur le marché avec plus de 60 peptides déjà approuvés 
par la FDA et de nombreux autres en phases cliniques (Lau et Dunn, 2018). Le passage des 
décennies a vu augmenter la longueur moyenne de ces peptides, passant de 9 acides 
aminés en 1980 à 20 acides aminés en 2010, les plus longs atteignant 50 acides aminés. 
La première thérapie peptidique dirigée contre Myc, Omomyc, a fait ses preuves in vitro et 
in vivo au cours des années 2000 et entrera en phase clinique incessamment.   

 
1.6.3.1 Omomyc 

La caractérisation des déterminants structuraux responsables de la spécificité de 
l’hétérodimérisation de Myc et Max a permis le développement d’un dominant négatif de 
Myc nommé Omomyc (Lavigne et al., 1995). La structure primaire d’Omomyc est composée 
des 90 acides aminés du b-HLH-LZ de Myc, à l’exception de 4 mutations dans le leucine 
zipper (E425T, E432I, R438Q et R439N). (Fig. 9) Ces mutations stratégiques éliminent les 
répulsions électrostatiques, ce qui permet à Omomyc d’homodimériser, contrairement à 
Myc. La structure cristallographique de cet homodimère a d’ailleurs été résolue récemment, 
soulignant l’apport de chacune de ces mutations à la formation de l’homodimère, à 
l’exception de R438Q qui n’est impliquée dans aucune interaction favorable (Jung et al., 
2016). 
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Figure 9 : Omomyc homodimérise grâce aux mutations dans son leucine zipper. 
(A) Alignement des LZs de Myc et Omomyc. Les flèches indiquent les mutations. (B) 
Structure cristalline de l’homodimère d’Omomyc lié à l’ADN. Le LZ est agrandi pour montrer 
les mutations d’un point de vue structural. (PDB : 5I50) 

 

À titre d’inhibiteur de Myc, il a été démontré qu’Omomyc est en mesure d’éradiquer des 
tumeurs provenant de différents tissus et types cellulaires, en causant entre autres 
l’apoptose des cellules cancéreuses, tout en limitant les effets secondaires sur les tissus 
sains (Soucek et al., 2008; Annibali et al., 2014; Fukazawa et al., 2010). Son efficacité 
provient de sa capacité à former différents dimères capables (ou non) de lier l’ADN en 
compétitionnant avec Myc/Max endogène afin de retirer Myc de la chromatine et de réprimer 
son activité transcriptionnelle. Les premières études ont décrit qu’en plus d’homodimériser, 
Omomyc forme des hétérodimères avec Myc et Max (Soucek et al., 1998). Alors que les 
dimères Omomyc/Max ont une affinité de liaison aux E-Box canoniques similaire à 
l’hétérodimère Myc/Max, Omomyc/Omomyc et Omomyc/Myc présentent une faible affinité 
pour ces mêmes sites dans un essai de retardement sur gel (EMSA). Dernièrement, une 
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étude a contredit ces résultats en démontrant, par la même technique, que les dimères 
formés par Omomyc ont tous une affinité élevée pour la liaison à l’ADN (Jung et al., 2016). 
Étrangement, leurs expériences EMSAs ont été réalisés à 14°C, une température favorisant 
la stabilité des dimères et plutôt éloignée des conditions physiologiques rencontrées dans 
une cellule. Considérant la contradiction de différentes études quant à la liaison à l’ADN des 
différentes formes d’Omomyc, il serait pertinent d’approfondir le sujet afin de bien élucider 
le mécanisme d’action de cet impressionnant inhibiteur de Myc.  

Bien que les modèles transgéniques laissent présager qu’Omomyc offre une belle 
opportunité thérapeutique dans le traitement du cancer, sa translation en réelle thérapie 
peptidique comporte plusieurs défis. Notamment, sa longueur (90 a.a.) dépasse largement 
celle des peptides thérapeutiques moyenne questionnant sa stabilité sérique et le 
rendement de sa biodistribution. En effet, le potentiel d’inhibition d’Omomyc requiert sa 
présence aux noyaux des cellules, nécessitant donc son endocytose et sa translocation 
nucléaire. Ces interrogations lèvent un doute important sur l’utilisation d’Omomyc comme 
traitement contre le cancer et encouragent la recherche de solutions. 

 
1.6.3.2 Max* 

Tel que souligné par l’efficacité d’Omomyc, l’inhibition de Myc accomplie par l’utilisation d’un 
b-HLH-LZ compétiteur, résultant en son éviction de l’ADN, s’avère être une excellente 
stratégie pour contrer l’activité oncogénique de Myc. Dans cette optique, il a paru 
intéressant, au laboratoire, d’évaluer le potentiel inhibiteur du b-HLH-LZ de Max, dénommé 
Max*. Les résultats, bien que modestes, ont démontré que Max* diminue la prolifération de 
cellules HeLa de façon dose-dépendante et inhibe l’activité transcriptionnelle de Myc tel 
qu’évalué par q-PCR (Montagne et al., 2012). Toutefois, la plus grande avancée issue de 
cette étude concerne la capacité de Max* à pénétrer spontanément dans les cellules. 
Effectivement, le simple ajout du b-HLH-LZ de Max, une protéine recombinante purifiée de 
86 a.a., dans le milieu de culture cellulaire entraîne sa pénétration par endocytose dans la 
totalité des cellules en culture. Ces résultats sont les premières évidences démontrant 
l’entrée cellulaire autonome d’un b-HLH-LZ et répondent en partie aux besoins 
translationnels requis pour mener l’utilisation de b-HLH-LZ inhibiteurs plus près de la 
clinique.  
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1.7 Problématiques, Hypothèses et Objectifs 

1.7.1 ∆Max 

Au fil des années, le rôle de l’homodimère de Max s’est lentement précisé par les 
démonstrations où son expression ectopique provoque l’arrêt de croissance et de 
prolifération cellulaire, suggérant que Max serait un mode de régulation de l’activité 
transcriptionnelle de Myc et aurait une fonction de suppresseur de tumeur (Prendergast et 
al., 1992; Lindeman et al., 1995; Jiang et al., 2009). Cependant, de nouvelles évidences 
sont nécessaires afin de confirmer cette fonction importante de Max et il demeure encore 
plusieurs interrogations concernant les différents variants de Max et le mécanisme régissant 
leurs fonctions, notamment ∆Max qui, à l’inverse de Max, amplifie l’activité oncogénique de 

Myc dans les glioblastomes (Babic et al., 2013). À cet égard, nous avons émis l’hypothèse 
que les modifications de la dernière heptade du leucine zipper de Max, apportées par 
l’inclusion de l’exon 5, provoque la déstabilisation des interactions homodimériques de ∆Max 

par la perte d’interactions hydrophobes favorables et l’apparition de répulsions. La 
perturbation de l’homodimérisation de ∆Max entraînerait conséquemment l’augmentation 

du ratio d’hétérodimère Myc/Max (activateur) vs Max/Max (inhibiteur) et expliquerait ainsi 
l’amplification de l’activité transcriptionnelle de Myc résultant de l’épissage alternatif de Max.  

1.7.1.1 Objectifs 

L’objectif global de ce projet de recherche est d’élucider le mécanisme moléculaire conférant 
à ∆Max la capacité d’amplifier l’activité oncogénique de Myc. Plus précisément, l’étude vise 

à :  

1. Caractériser la dimérisation du b-HLH-LZ de ∆Max avec celui de Myc et Max. 

2. Évaluer l’affinité de liaison à l’ADN spécifique (E-Box canoniques) et non-spécifique 
des différents complexes formés. 

 
1.7.2 Mad*DN 

La conception de b-HLH-LZs agissant en compétition avec Myc pour la liaison à l’ADN s’avère 
être un modèle judicieux pour inhiber les fonctions transcriptionnelles et oncogéniques de 
Myc, tel que démontré par l’efficacité d’Omomyc et de Max* à causer la régression tumorale 
et à inhiber la prolifération de cellules cancéreuses (Soucek et al., 2008; Montagne et al., 
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2012). Le mécanisme d’action de ces inhibiteurs requiert la formation d’homodimères ou 
d’hétérodimères avec Max endogène afin de compétitionner avec Myc à la fois pour 
l’hétérodimérisation avec Max et pour la liaison à l’ADN. Toutefois, Omomyc et Max* 
possèdent aussi la capacité de former des hétérodimères avec Myc, diluant ainsi leur pouvoir 
de compétitionner, sous forme transcriptionnellement inactive, pour la liaison à l’ADN. À 
titre d’exemple, Max* forme des hétérodimères transcriptionnellement actif avec Myc, ce 
qui a le potentiel d’amplifier le caractère oncogénique de Myc. L’utilisation de Max* doit 
donc se faire à des concentrations dépassant largement celles de Myc, afin d’optimiser la 
formation des homodimères Max*/Max*. Cette hypothèse peut expliquer en partie les effets 
plus modestes observés avec l’utilisation de Max* comme inhibiteur. De plus, il a récemment 
été démontré que l’inhibition de l’hétérodimérisation de Myc et Max in cellulo, soit par la 
délétion complète de Max ou par l’utilisation d’un inhibiteur, mène à une diminution des 
niveaux de Myc dans différentes lignées cellulaires (Mathsyaraja et al., 2019). 

Par conséquent, la conception d’un b-HLH-LZ incapable d’interagir avec Myc permettrait 
d’augmenter la puissance d’inhibition en priorisant les formes dimériques 
transcriptionnellement inactives et en favorisant la dégradation de Myc. Le b-HLH-LZ de 
Mad possède cette qualité. En effet, il est incapable d’hétérodimériser avec Myc, ce qui en 
fait un excellent candidat. D’ailleurs, les études de caractérisation structurale de Mad ont 
déjà mené au développement d’un mutant, Mad*DN, capable d’homodimériser tout en 
conservant son aptitude à former des hétérodimères avec Max (Montagne et al., 2005, 
2008). Ce b-HLH-LZ possède donc toutes les caractéristiques requises pour être le meilleur 
inhibiteur de sa classe. 

Tel qu’il a été discuté précédemment, le rôle d’amplificateur général, et non-spécifique, de 
la transcription attribué à Myc requiert la présence de sites E-Box pour ses fonctions 
biologiques. Toutefois, à des niveaux élevés, ces sites physiologiques deviennent saturés 
encourageant Myc à déborder et envahir des promoteurs et amplificateurs de plus faible 
affinité. Ce sont ces sites de faible affinité qui procurent à Myc son potentiel oncogénique 
et qui devrait être la cible principale des inhibiteurs dimériques. Or, Mad*DN, tout comme 
Omomyc et Max*, lie préférentiellement les séquences de type E-Box canoniques compte 
tenu de leurs régions basiques respectives. De cette manière, ce sont les sites 
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physiologiques qui subiront l’éviction de Myc en premier, pouvant alors mener à des effets 
secondaires indésirables.  

Considérant toutes ces informations, nous émettons l’hypothèse que la conception d’un 
b-HLH-LZ pouvant compétitionner sous 2 formes dimériques distinctes (homodimères et 
hétérodimères avec Max (séquestration de Max)) pour la liaison à l’ADN non-spécifique, tout 
en évitant d’interagir avec Myc, devrait représenter le meilleur inhibiteur de Myc à ce jour. 
(Fig. 10) 

 

Figure 10 : Mécanismes d’inhibition proposés pour le b-HLH-LZ de Mad. Mad* 
pourrait inhiber l’activité transcriptionnelle de Myc en séquestrant Max et en 
compétitionnant pour la liaison à l’ADN (faible affinité) sous forme d’homo- et 
d’hétérodimères avec Max. 
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1.7.2.1 Objectifs 

L’objectif principal de cette thèse est le développement d’un nouvel inhibiteur de Myc, sous 
la forme d’un b-HLH-LZ, et possédant toutes les caractéristiques énumérées précédemment. 
La réalisation du projet nécessite l’atteinte des objectifs suivants :  

1. Améliorer la liaison à l’ADN de Mad*DN par des mutations ponctuelles. 
2. Valider l’efficacité thérapeutique du nouveau mutant dans un modèle cellulaire de 

NSCLC. 
3. Caractériser le mécanisme d’action du nouveau mutant in vitro et in cellulo. 

 

1.7.3 Omomyc 

Omomyc est le premier b-HLH-LZ inhibiteur à avoir été conçu, toutefois son mécanisme 
d’action soulève encore des questions à ce jour. D’un côté, des chercheurs prétendent que 
les homodimères sont la seule forme inhibitrice d’Omomyc et que l’apport de l’hétérodimère 
Omomyc/Max est négligeable. D’autre part, des résultats récents suggèrent que 
l’hétérodimère Omomyc/Myc peut lier les séquences E-Box avec une forte affinité diluant 
ainsi le pouvoir inhibiteur d’Omomyc puisque cette forme est potentiellement active 
transcriptionnellement (Jung et al., 2016). Cependant, il avait initialement été démontré 
qu’Omomyc peut lier l’ADN avec une forte affinité sous forme d’homo- et d’hétérodimères 
avec Max tandis que l’hétérodimère Omomyc/Myc n’est pas en mesure de lier l’ADN (Soucek 
et al., 1998). Toutes ces contradictions appuient la nécessité d’élucider définitivement le 
mécanisme d’action permettant à Omomyc d’être l’un des meilleurs inhibiteurs de Myc. 

1.7.3.1 Objectifs 

L’objectif principal de ce projet est de caractériser le mécanisme d’action moléculaire 
d’Omomyc afin de trancher le débat sur la question. Pour ce faire, les objectifs suivants 
devront être réalisés : 

1. Caractériser la dimérisation d’Omomyc avec les b-HLH-LZs de Max et Myc. 
2. Évaluer l’affinité de liaison des dimères formés pour la liaison à l’ADN 
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2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Toutes les expériences et analyses concernant Omomyc (Sections 5.1 et 5.2) sont décrites 
dans la publication de Beaulieu et al. dans Science Translational Medecine (Beaulieu et al., 
2019).  
 

2.1 Clonage 

Les séquences d’ADN codant pour les b-HLH-LZs de c-Myc (a.a 353 à 436), Max (a.a 22 à 
103), Mad (a.a 57 à 136) et Omomyc ont été amplifiées par PCR et insérées dans un 
plasmide pET3a (Novagen) tel que décrit précédemment (McDuff et al., 2009; Naud et al., 
2003). Une séquence GSGC, provenant du plasmide, est ajoutée à la fin du LZ de c-Myc, 
Max et Mad, nommé Myc*, Max* et Mad*, dû à l’absence de codon stop. Les constructions 
Myc° et Max° ne possèdent pas cette séquence supplémentaire, ce qui limite la nécessité 
d’utiliser un agent réducteur. Les cystéines 75 et 111 de Mad* ont été mutées pour des 
sérines tel que décrit précédemment, incluant la mutation D112N (Montagne et al., 2005). 
Les mutations E77K et G81R ont été obtenues par mutagenèse dirigée par PCR en utilisant 
Mad*DN comme modèle. L’insertion d’une proline (Omomyc-ProIns) en position 432 
d’Omomyc a été faite par mutagenèse dirigée. 

 

2.2 Purification 

Des bactéries compétentes E. coli BL21 (DE3 ou AI) ont été transformées avec les 
différentes constructions et ensemencées sur un milieu solide LB agar supplémenté avec 
des antibiotiques, ampicilline (50 µg/mL) et/ou chloramphénicol (34 µg/mL). Une colonie a 
été sélectionnée pour chacun des mutants puis ensemencée dans 100 mL de milieu 2YT 
pour une période de 16 heures. La pré-culture a ensuite été diluée à 2 % dans 5 L de milieu 
2YT contenant les antibiotiques. Lorsque la densité optique à 595 nm a atteint 0.8, 
l’expression des différentes constructions a été induite par l’ajout d’IPTG (0.5 mM) ou de L-
Arabinose (0.2%), puis les cultures ont été incubées à 37°C avec agitation jusqu’au 
lendemain matin. Les bactéries ont été récoltées par centrifugation puis lysées dans un 
tampon à forte concentration de sel. Au besoin, les corps d’inclusions ont été resolubilisés 
dans un tampon dénaturant (6 M urée, 0.5 M GuHCl et 100 mM NaAc, pH 5.5). Les protéines 
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d’intérêt ont été appliquées sur des colonnes échangeuses de cations (GE HiTrap™ SP-HP), 
puis rincées avec un tampon NaAc 50 mM pH 5.0 avant d’être éluées par un gradient de sel 
(NaCl) dans un tampon citrate-phosphate pH 2.8. Les fractions contenant les protéines 
d’intérêt ont ensuite été dessalées sur des colonnes HiTrap™ Desalting (GE) avec 0.05 % 
TFA⋅H2O. Suite à l’ajout de 15 % d’acétonitrile, les protéines ont été lyophilisées.  

La concentration des protéines solubilisées dans un tampon PBS pH 7.5 a été déterminée 
par densité optique à 280 nm pour Max, c-Myc et Omomyc en utilisant leur coefficient 
d’extinction molaire respectif et par la comparaison à une référence établie par dichroïsme 
circulaire dans le cas des mutants de Mad, dû à l’absence de résidus absorbant à 280 nm.  

Le marquage en C-terminal de Mad* et Max* avec des fluorophores a été possible grâce à 
la présence d’une cystéine. Les protéines ont d’abord été solubilisées à environ 1 mM dans 
du PBS pH 7.2 dégazé puis réduites pendant 2h suite à l’ajout de 100 mM TCEP. Le TCEP a 
ensuite été retiré par une série de centrifugations dans un Amicon Ultra 0.5 mL- 3 kDa pour 
remplacer le tampon par du PBS pH 7.2. Une petite quantité de fluorophore maléimide-FITC 
(Thermo Scientific) ou maléimide-TexasRed (Sigma) a ensuite été solubilisé dans 18 µL de 
DMF avant d’être ajouté à 500 µL de protéines réduites puis incubé à 4°C avec agitation 
jusqu’au lendemain. Afin de retirer les fluorophores libres, la protéine marquée a été 
dessalée tel que décrit plus haut.  

 

2.3 Dichroïsme circulaire 

Les analyses par dichroïsme circulaire ont été réalisées tel que décrit à la section 3.6 (Maltais 
et al., 2017). Les concentrations utilisées pour les variants de Mad*, Max*, c-Myc* et 
Omomyc sont indiquées dans la légende des figures correspondantes.  

 

2.4 Anisotropie de fluorescence 

Les titrations d’ADN par anisotropie de fluorescence et leurs analyses ont été réalisées tel 
que décrit à la section 3.6 (Maltais et al., 2017).  
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2.5 Retardement sur gel d’électrophorèse (EMSA) 

L’ADN double brin fluorescent (E-Box canonique [5’GAG iFluorTAG CAC GTG CTA CTC-3’]) 
a été obtenu tel que décrit précédemment (Maltais et al., 2017). Les mélanges de protéines 
ont été pré-équilibrés pendant 30 minutes à 37°C avec 1 mM TCEP. L’ADN double brin 
(250 nM) et les protéines (125 à 2500 nM) ont ensuite été incubés ensemble dans le tampon 
de liaison (20 mM Tris-HCl, 75 mM KCl, 2,5 mM TCEP, 25 µg/mL BSA, 5 % Glycerol, pH 8.0) 
à 37°C pendant 5 minutes. Dans le cas de l’essai de compétition, Mad*KR a été ajouté après 
l’équilibre de c-Myc*/Max* avec l’ADN. Chacune des réactions de liaison ont été analysées 
par la migration de 6 µL sur un gel de polyacrylamide natif 6% dans un tampon Tris-Acétate 
40 mM, pH 8.0, pendant 40 minutes, 100V à température pièce. L’image résultante a été 
obtenue grâce à l’excitation du fluorophore par le Molecular Imager VersaDoc™ MP 4000 
System. 

 

2.6 Culture cellulaire 

Les cellules A549, H23 et HeLa ont été cultivées dans les milieux de culture F-12K, RPMI-
1640 et DMEM (Multicell™, Wisent) respectivement, alors que les cellules U87 et WI-38 ont 
été cultivées dans le milieu de culture EMEM (Multicell™, Wisent) à 37°C et 5 % CO2. Chacun 
des milieux de culture ont été supplémentés avec 10 % de sérum fœtal bovin (FBS) et 1X 
d’antibiotique-antimycotique (Multicell™, Wisent), sauf indication contraire.  

 

2.7 Extractions protéiques 

Les cellules ont été cultivées dans un plat de culture de 10 cm jusqu’à atteindre une 
confluence de 80-90% avant d’être traitées tel qu’indiqué. Ensuite, les cellules ont été 
trypsinisées, récoltées dans du PBS et centrifugées 5 minutes. Pour les extraits protéiques 
totaux, les culots de cellules ont été resuspendus dans un tampon RIPA supplémenté avec 
des inhibiteurs de protéases Complete Mini (Roche). Pour les extractions 
cytoplasme/noyaux, les culots ont été resuspendus dans le tampon de fractionnement (250 
mM sucrose, 20 mM HEPES, 10 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, inhibiteurs 
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de protéases), passés 10 fois dans une aiguille 27G½ puis incubés 20 minutes sur glace 
avant d’être centrifugés. Le surnageant représente la fraction cytoplasmique. Les culots 
obtenus ont été resuspendus dans un tampon RIPA avec des inhibiteurs de protéases puis 
soniqués afin d’obtenir la fraction nucléaire. Les extraits protéiques recueillis ont été dosés 
à l’aide du Pierce™ BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). 

 

2.8 Immunobuvardage 

Suite au dosage des extraits protéiques, 20 µg de protéines totales a été appliqué sur un 
gel de polyacrylamide SDS-PAGE 12 ou 15 %, puis transféré sur une membrane de 
nitrocellulose. Après un blocage de 30 minutes dans une solution 5 % lait/TBS-Tween, les 
membranes ont été incubées jusqu’au lendemain à 4°C avec agitation dans une solution 
3 % BSA/TBS-Tween contenant l’anticorps primaire approprié, soit α-Myc (D3N8F, Cell 
Signaling), α-Mad (Immune BioSolutions (sur mesure)) et α-GAPDH (14C10, Cell Signaling). 
Après une série de lavages, les membranes ont été incubées avec l’anticorps secondaire 
correspondant, α-rabbit-HRP (Cell Signaling) et α-chicken-HRP (Immune Biosolutions), 
pendant 1h à température pièce avec agitation. Les membranes ont été révélées par 
chimioluminescence (ECL) à l’aide du réactif ECL Prime (Amersham) par exposition sur un 
film radiographique. 

 

2.9 Microscopie confocale 

Les cellules ont été ensemencées sur des lamelles de verre (0,5 pouce) dans des plaques 
12 puits puis traitées le lendemain tel qu’indiqué. Les cellules ont ensuite été fixées avec 
3 % paraformaldéhyde/PBS pendant 30 minutes avant d’être perméabilisées (0.5 % Triton 
X-100, 10 min) puis bloquées avec 10 % FBS pendant 30 minutes. La détection de ∆Max* 

et Caspase-3 clivée a été réalisée à l’aide des anticorps α-Max (H-2, Santa Cruz) et 
α-Caspase-3 clivée incubés pendant 1h à température pièce avec les cellules 
correspondantes. Les anticorps secondaires couplés aux fluorophores AlexaFluor488 
(Molecular Probes) ont ensuite été incubés avec les cellules pendant 45 minutes à 
température pièce. L’utilisation de Mad*KR-TexasRed a permis la détection directe de ce 
dernier. Les lamelles ont été montées sur des lames de microscope en utilisant SlowFade® 
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avec DAPI (Molecular Probes) pour colorer les noyaux. Les lames ont finalement été 
visualisées à l’aide d’un microscope confocal inversé (FV1000™, Olympus) équipé avec un 
objectif à immersion dans l’huile PlanApo 60x/1.42 (Olympus) puis analysées grâce au 
logiciel Olympus Fluoview™. 

 

2.10 Cytométrie en flux 

2.10.1 Endocytose 

Les cellules ont été ensemencées la veille à 6 x 104 cellules par puits dans une plaque 12-
puits. Pour les expériences d’inhibition d’endocytose, les cellules ont été pré-incubées avec 
les inhibiteurs, soit la Cytochalasin D (5 µM, Santa Cruz) et le Dynasore (80 µM, Santa Cruz), 
ou le véhicule (DMSO) pendant 1h à 37°C ou à 4°C. Les cellules ont ensuite été traitées avec 
Mad*KR-FITC ou Mad*KR-D-FITC à des concentrations de 1, 5 ou 15 µM pendant 15 min 
(expériences d’inhibition, milieu de culture vierge) ou 30 min à 24h (milieu de culture 
complet). À la fin des traitements, les cellules ont été trypsinisées puis colorées avec une 
solution 5 % FBS, 10 µg/mL Propidium Iodide (PI), 0,05 % p/v Bleu de Trypan, PBS 1X. Les 
échantillons ont ensuite été transférés dans une plaque 96-puits pour l’acquisition des 
données sur un cytomètre Beckman Cytoflex 20 équipé avec des lasers diode 488 et 638 
nm. Les évènements ont été sélectionnés afin d’exclure les débris et les cellules mortes (PI). 
Un minimum de 10 000 évènements correspondants aux critères de cellules vivantes a été 
acquis puis analysés à l’aide du logiciel CytExpert. 

 

2.10.2 Apoptose 

Les cellules ont été ensemencées la veille à 4 x 104 cellules par puits dans une plaque 24-
puits et ont été traitées avec du PBS (contrôle négatif), Staurosporine (contrôle positif, 
2 µM) ou Mad*KR (5, 15 et 25 µM) pendant 18 heures. Pour la détection de l’apoptose, les 
cellules ont été trypsinisées puis préparées avec le réactif Guava Nexin Reagent™ (Millipore) 
selon les instructions du fabricant. Le cytomètre de flux Guava EasyCyte™ Mini flow et le 
logiciel GuavaSoft™ ont été utilisés pour l’acquisition (5000 évènements) et l’analyse des 
données. 



40 
 

 

 

2.11 Essai d’activité métabolique 

Les cellules ont été ensemencées à 1000 cellules par puits dans une plaque 96-puits et ont 
été traitées environ 16 heures plus tard avec les différentes protéines, ajoutées directement 
aux milieux de culture complet appropriés, à des concentrations variant de 0 à 100 µM. La 
durée des traitements varie entre 24 et 120 heures. Dans le cas des traitements répétés, le 
milieu de culture a été retiré après 24h de traitement puis remplacé par du milieu de culture 
frais contenant la bonne dose d’inhibiteurs. À la fin du traitement, 10 µL de réactif WST-1 
(Clontech) a été ajouté directement dans chacun des puits. Les cellules ont ensuite été 
incubées pendant 90 minutes à 37°C, 5 % CO2. L’absorbance à 450 nm a finalement été 
mesurées à l’aide d’un spectrophotomètre muni d’un lecteur de plaque (iControl, Tecan). 
Les résultats ont ensuite été relativisés par rapport aux cellules contrôles correspondantes 
(traitées avec du PBS seulement). Les valeurs d’IC50 ont été obtenues à l’aide d’une 
régression non-linéaire réalisée par le logiciel GraphPad Prism. Toutes les expériences ont 
été répétées en triplicata. 

 

2.12 qPCR 

Les cellules H23 ont été ensemencées à 1 x 105 cellules par puits dans une plaque 12-puits 
et traitées le lendemain avec Mad*KR à 2, 5 et 15 µM pendant 2 à 24h. L’ARN a ensuite été 
isolé à l’aide du RNeasy Mini Kit (Qiagen) selon les instructions du fabricant. Les échantillons 
ont été dosés avant de procéder à la transcription inverse (RT-PCR) avec le QuantiTect 
Reverse Transcription Kit (Qiagen). Finalement, les échantillons ont été envoyés à la 
plateforme RNomics (UdeS) pour l’analyse de l’expression des gènes sélectionnés. 

 

2.13 Nanostring 

Les cellules H23 ont été ensemencées à 1 x 105 cellules par puits dans une plaque 12-puits 
et traitées le lendemain avec 5 µM Mad*KR pendant 0 à 48 heures. Chaque traitement a 
été réalisé en duplicata. Les cellules ont été rincées puis trypsinisées afin de les récolter 



41 
 

dans un eppendorf. Suite à une centrifugation, le culot de cellules a été lysé dans le tampon 
RLT du RNeasy Mini Kit (Qiagen) avec β-Mercaptoéthanol (β-ME). Un contrôle interne d’ARN 
a aussi été ajouté à chacun des échantillons. Finalement, les échantillons ont été envoyés 
à Syros Pharmaceuticals Inc. pour l’analyse de l’ARN à l’aide d’un système nCounter® et du 
PanCancer Pathways Panel. 

 

2.14 Digestion plasmatique 

Mad*KR ou Mad*KR-D ont été ajouté à 108 µL de plasma de souris pour obtenir une 
concentration finale de 25 µM. À chaque intervalle de temps indiqué, 15 µL de plasma a été 
prélevé auquel 15 µL de Laemmli (2X), 4M Urée, 2% SDS et 100 mM NaCl a été ajouté afin 
d’arrêter la digestion. Les échantillons obtenus ont ensuite été appliqués (7 µL) sur un gel 
de polyacrylamide SDS-PAGE (15 %) afin d’évaluer la stabilité des protéines. 
L’immunobuvardage a été fait tel que décrit à la section 2.8. 
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3 CHAPITRE 1 : CARACTÉRISATION DU VARIANT D’ÉPISSAGE 

ALTERNATIF, ∆MAX (ARTICLE 1) 

Biophysical characterization of the b-HLH-LZ of ΔMax, an alternatively spliced 
isoform of Max found in tumor cells: Towards the validation of a tumor 

suppressor role for the Max homodimers 
 
Auteurs de l’article : Loïka Maltais, Martin Montagne, Mikaël Bédard, Cynthia Tremblay, 
Laura Soucek and Pierre Lavigne 
 
Statut de l’article : Publié dans Plos One 

 Maltais L, Montagne M, Bédard M, et al., 2017, Biophysical characterization of the 
b-HLH-LZ of δ Max, an alternatively spliced isoform of Max found in tumor cells: 
Towards the validation of a tumor suppressor role for the Max homodimers, Plos 
One, 12(3),   

 
Avant-Propos 
Dans le cadre de cette étude, j’ai réalisé l’ensemble des expériences de CD, d’anisotropie 
de fluorescence et de rétention en gel en plus de purifier les protéines nécessaires. Mikaël 
Bédard et Cynthia Tremblay ont participé à la mise au point du protocole pour les 
expériences d’anisotropie de fluorescence. Martin Montagne a effectué les clonages. 
L’analyse des données a été un effort d’équipe avec l’aide importante de Pr. Pierre Lavigne 
et de Mikaël Bédard. Je me suis impliquée dans toutes les étapes de l’écriture, de la 
soumission et de la correction du manuscrit. 
 

3.1 Résumé  

Il est reconnu que les fonctions physiologiques et oncogéniques de Myc requièrent la 
dimérisation de son domaine b-HLH-LZ (région basique-Hélice-Boucle-Hélice-Leucine-
Zipper) avec celui de Max permettant ainsi la liaison spécifique à l’ADN. Cependant, un 
nouveau paradigme émerge, où la liaison de l’hétérodimère c-Myc/Max à des promoteurs 
et amplificateurs non-spécifiques favorise la transcription de gènes impliqués dans diverses 
programmes oncogéniques. De plus, Max forme des homodimères stables même en 
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présence de c-Myc et lie l’ADN (spécifique et non-spécifique) avec une affinité comparable 
à l’hétérodimère c-Myc/Max. Curieusement, des altérations dans le gène Max par des 
mutations germinales et somatiques ou l’expression d’un variant par épissage alternatif (e.g. 
∆Max) ont récemment été associées avec des phéochromocytomes et des glioblastomes, 

respectivement. Ces observations ont mené à l’hypothèse que Max serait un suppresseur 
de tumeur. Toutefois, le mécanisme par lequel Max favorise le développement tumoral 
demeure inconnu. Dans cette étude, nous démontrons que contrairement à Max WT, le 
b-HLH-LZ de ∆Max ne forme pas d’homodimère en absence d’ADN. De plus, bien que ∆Max 

conserve sa capacité à lier les séquences E-Box sous sa forme homodimérique, ∆Max n’est 

plus en mesure de lier l’ADN non-spécifique ainsi, alors que l’hétérodimère c-Myc/∆Max 

réussit à lier les séquences spécifiques et non-spécifiques avec une forte affinité. Ces 
résultats suggèrent que l’homodimère Max WT est important pour atténuer la liaison de 
c-Myc à l’ADN spécifique et non-spécifique, alors que ∆Max en est incapable. En effet, 

l’épissage de Max en ∆Max provoquerait une augmentation globale de c-Myc lié à la 

chromatine. En accord avec le nouveau paradigme, l’épissage de Max et la forte diminution 
de la stabilité de l’homodimère et de sa liaison à l’ADN devraient favoriser la tumorigenèse, 
altérant ainsi la fonction de suppresseur de tumeur de l’homodimère Max WT. 
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3.2 Abstract 

It is classically recognized that the physiological and oncogenic functions of Myc proteins 
depend on specific DNA binding enabled by the dimerization of its C-terminal basic-region-
Helix-Loop-Helix-Leucine Zipper (b-HLH-LZ) domain with that of Max. However, a new 
paradigm is emerging, where the binding of the c-Myc/Max heterodimer to non-specific 
sequences in enhancers and promoters drives the transcription of genes involved in diverse 
oncogenic programs. Importantly, Max can form a stable homodimer even in the presence 
of c-Myc and bind DNA (specific and non-specific) with comparable affinity to the c-Myc/Max 
heterodimer. Intriguingly, alterations in the Max gene by germline and somatic mutations 
or changes in the gene product by alternative splicing (e.g. ΔMax) were recently associated 
with pheochromocytoma and glioblastoma, respectively. This has led to the proposition that 
Max is, by itself, a tumor suppressor. However, the actual mechanism through which it 
exerts such an activity remains to be elucidated. Here, we show that contrary to the WT 
motif, the b-HLH-LZ of ΔMax does not homodimerize in the absence of DNA. In addition, 
although ΔMax can still bind the E-box sequence as a homodimer, it cannot bind non-specific 
DNA in that form, while it can heterodimerize with c-Myc and bind E-box and non-specific 
DNA as a heterodimer with high affinity. Taken together, our results suggest that the WT 
Max homodimer is important for attenuating the binding of c-Myc to specific and non-
specific DNA, whereas ΔMax is unable to do so. Conversely, the splicing of Max into ΔMax 
could provoke an increase in overall chromatin bound c-Myc. According to the new emerging 
paradigm, the splicing event and the stark reduction in homodimer stability and DNA binding 
should promote tumorigenesis impairing the tumor suppressor activity of the WT 
homodimer of Max.  

 

3.3 Introduction 

Myc proteins (N-, L- and c-Myc) are basic region-Helix-Loop-Helix-Leucine Zipper (b-HLH-
LZ) transcriptional regulators with a broad spectrum of physiological and oncogenic target 
genes [1–3]. While essential for normal development, cell growth and proliferation as well 
as apoptosis, they play a major role in cancer onset and progression when deregulated [4]. 
Physiological and oncogenic functions of Myc proteins are facilitated by the specific 
heterodimerization with Max through their b-HLH-LZ domains [1,5]. Sustained expression 
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and persistent levels of Myc proteins caused by mutations in other oncogenes such as EGFR 
and RAS can amplify the transcription of oncogenic genes or programs and lead to the 
addiction of tumor cells to such programs [6]. This mechanism of addiction is now strongly 
supported by studies and data that demonstrate the invasion of transcriptionally active 
chromatin (enhancers and promoters) - often devoid of E-box sequences - by persistent 
and high levels of Myc [7,8]. As described below, this spill-over to sites where no E-boxes 
are found can be explained by the fact that b-HLH-LZ transcription factors can bind to E-
box and non-E-box DNA sequences with high and almost comparable affinities [9].  

Recently, an alternatively spliced isoform of Max (ΔMax) identified in numerous cancer cells 
[10] has been reported to increase Myc transcriptional activities in glioblastoma multiforme 
(GBM) cell lines [11]. More precisely, Babic et al. showed that the pre-messenger RNA of 
WT Max is spliced by hnRNPA1, whose transcription is activated by high and persistent 
levels of c-Myc in GBM primary cell cultures and immortalized cell lines. Indeed, high levels 
of c-Myc correlate with a lower ratio of WT/ΔMax mRNA and with the expression of 
metabolic genes, which drive tumor cell proliferation. Moreover, lower ratios of WT/ΔMax 
mRNA correlate with the aggressiveness of GBM lesions [11]. Intriguingly, whereas the 
ectopic overexpression of ΔMax potentiates Myc transcriptional activities and proliferation 
in GBM cell lines, the overexpression of WT Max was shown to have the opposite effect. 
Although similar antagonistic effects of the ectopic expression of Max have been reported 
[12–14], the mechanism underlying the stark differences between ΔMax and Max on Myc 
transcriptional activities is yet to be explained.  

ΔMax is the result of the inclusion of exon 5, which leads to a shorter C-terminus and a 
change in primary structure in the last heptad of its LZ. Here, we show for the first time to 
our knowledge that this modification of the primary structure of the LZ leads to a b-HLH-LZ 
domain that is incapable of forming a stable homodimer. However, the b-HLH-LZ domain 
of ΔMax can still form a heterodimer with the b-HLH-LZ of c-Myc. Moreover, whereas the 
b-HLH-LZ of ΔMax can bind E-box sequences, it can no longer bind non-specific DNA like 
the WT counterpart. Furthermore, the b-HLH-LZ of ΔMax can bind both the E-box and non-
specific DNA as a heterodimer with the b-HLH-LZ of c-Myc. Altogether, our data indicate 
that, contrary to the WT Max homodimer, ΔMax cannot attenuate the binding of c-Myc to 
E-box sequences and non-specific DNA and would, instead, promote the binding of 
deregulated c-Myc to E-box and non-specific sites. Our data also advocate the notion that 
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the ability of WT Max to form a homodimer and bind specific and non-specific DNA bestows 
it with a tumor suppressor role.  

 
3.4 Results 

Modeling of the homodimeric LZ of ΔMax and heterodimeric c-Myc/ΔMax LZ 

The ΔMax isoform, identified 20 years ago, results from the inclusion of exon 5 of the Max 
gene by alternative splicing [10,15]. This leads to a shorter protein and a significant 
modification in the primary structure of the last heptad of the LZ (Fig 1). The change in 
primary structure includes the replacement of the hydrophobic residues Val and Leu at 
positions a and d of the final heptad repeat by a Gly and a Glu, respectively (Fig 2A and 
B). Such a change of interfacial residues can be anticipated to destabilize the homodimeric 
LZ by the reduction in hydrophobic interactions and the introduction of electrostatic 
repulsions.  

 

Fig 1. Alternative splicing of WT Max leads to the expression of ΔMax. ΔMax is 
generated by exon 5 inclusion. This leads to a shorter LZ and a change in the primary 
structure of the last heptad.  
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Fig 2. Models of the last heptad of ΔMax and WT Max. Models of the last heptad of 
the LZ of ΔMax (A) and WT Max (B) in a homodimeric state. Models of the last heptad of 
the LZs of ΔMax/c-Myc (C), WT Max/c-Myc (D) and ΔMax/WT Max (E) in a heterodimeric 
state. Although various structures of the Max homodimeric and c-Myc/Max b-HLH-LZ have 
been reported [16,17], the last heptad is incomplete or ill-defined in all of them. They were 
therefore remodeled along with the LZ of ΔMax using the program Pymol 
(http://www.pymol.org) and the backbone of the structure of the heterodimeric c-Myc/Max 
(1A93) as a template [18].  

 

The thermodynamical destabilization of homodimeric species is an integral part of the 
mechanism of specific heterodimerization, because it favors heteromeric encounters [18–
23]. In addition to this macroscopic and probabilistic effect, relief of the destabilizing 
interactions brought about by charged residues at the homodimer interface by favorable 
interaction at the interface of the heterodimer will further ensure that the latter is 
thermodynamically stable and hence almost exclusively formed. As discussed extensively 
elsewhere, the molecular recognition between WT c-Myc and WT Max relies on the relief of 
strong (Myc) and moderate (Max) destabilizing electrostatic interactions of the respective 
homodimeric LZs to the profit of a more stable interfacial salt bridge between conserved 
acidic side-chain on c-Myc and the His side-chain on Max at position d [18,19]. Additional 
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electrostatic interactions have been proposed by others to contribute to the 
heterodimerization process [17]. 

Inspection of the model of the heterodimeric LZ between ΔMax and c-Myc indicates that 
the formation of the heterodimer should be more favorable. Indeed, the repulsion between 
the two Glu residues at position d are no longer present and a potential charged H-bond 
could form between the side-chains of the Glu on ΔMax and the Arg at position e on the c-
Myc LZ. Moreover, the Leu at position d on the LZ of c-Myc can engage hydrophobic 
interactions with the Cβ and Cγ of the Gln side-chain at position g on the LZ of ΔMax (Fig 
2C). However, it is expected that the thermodynamical stability of the ΔMax/c-Myc dimer 
will be less than the WT counterpart, due to a lesser content in interfacial hydrophobic 
interactions (Fig 2D). Accordingly, a similar situation can be observed in the case of the 
heterodimeric LZ of ΔMax and WT Max (Fig 2E). 

 
The b-HLH-LZ of ΔMax* does not fold into a stable homodimer in absence of DNA 

We present on Fig 3A the far-UV CD (circular dichroism) spectra of the b-HLH-LZs of Max 
(Max*) and ΔMax (ΔMax*) at 20°C, 12 µM and neutral pH in the absence of DNA. As 
described in detail before [24,25], under such conditions, Max* forms a homodimer with 
apparent KDs (dissociation constant or the reciprocal of the dimerization constant (1/Kdimer)) 
of 1·10-6. and 8·10-4 at 20°C and 37°C, respectively. Hence, the resulting spectrum is typical 
of a α-helical dimeric protein with minima at 208 and 222 nm. Conversely, as expected from 
the change in primary structure in its LZ (Fig 2), the far-UV CD spectrum of ΔMax* with a 
deep minimum around 205 nm and a shallow signal around 222 nm is more typical of a 
mixture between residual α-helices and a mainly unfolded protein indicative of a very 
unstable homodimer. 
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Fig 3. ΔMax* does not form a stable homodimer. (A) Far-UV CD spectra of ΔMax* 
(open triangles) and Max* (open diamonds). (B) Thermal denaturations of ΔMax* 
(triangles) and Max* (diamonds) recorded at 12 µM (open) and 24 µM (black) by monitoring 
the CD signal at 222 nm. The melting temperatures (T°) of Max* are indicated by the dotted 
lines. 

 

To further characterize the lack of an appreciable population of ΔMax* homodimers, we 
have measured the temperature dependence of the CD signal at 222 nm (Fig 3B). Whereas 
the temperature dependence of the CD signal of Max* displays a cooperative transition of 
its helical content from its folded and dimeric state to its monomeric and unfolded state, 
such a cooperative transition is not observed in the case of ΔMax*. This means that the 
amount of dimeric ΔMax* is insignificant and that its KD in absence of DNA is higher than 
the 10-6 range. To further prove the difference between the KD of ΔMax* and Max*, we 
have recorded the thermal denaturation at twice the concentration. For a dimer with a KD 
in the 10-6 range like Max*, it is expected that the population of dimer (and apparent T°) 
will increase, whereas for a dimer with a higher KD like ΔMax*, such a behavior is not 
expected. Accordingly, as shown in Fig 3B, the T° of Max* is indeed increased from 26,4°C 
to 28,3°C whereas that of ΔMax* is not. Hence, the data presented in this section clearly 
demonstrate that the changes in primary structure in the last heptad of the b-HLH-LZ of 
ΔMax destabilizes its homodimeric form and promotes the population of its monomeric and 
unfolded state. 
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Splicing of Max into ΔMax is predicted to decrease the population of WT Max homodimer in 
favor of the c-Myc/ΔMax heterodimers 

As modeled in Fig 2, it is expected that the destabilizing interactions present at the interface 
of the homodimeric ΔMax* LZ would instead be relieved at the interface of the heterodimer 
with c-Myc and allow for molecular recognition. In order to test this hypothesis, we have 
studied the heterodimerization between c-Myc*, ΔMax* and Max* by CD. An excess of 
ΔMax* (12 vs. 8 µM) was used to promote heteromeric interactions and emphasize the 
difference with Max*, which can easily homodimerize and limit the amount of 
heterodimerization.  

First, we present in Fig 4 the case of Max* and c-Myc*. Helical structure formation and 
heterodimerization is evident from the difference between the CD signal of the mixture and 
the arithmetic sum of the individual spectra (Fig 4A). As reported in more detail elsewhere 
for the equimolar case [26], the thermal denaturation profile obtained (Fig 4B) clearly 
shows the coexistence of the homodimeric Max* (apparent T°=23,4°C) and the c-
Myc*/Max* heterodimer (apparent T°=45,7°C). This result underscores the fact that Max* 
can partition between its homodimeric and heterodimeric states. Indeed, compared to the 
T° of 26,4°C of pure Max* at 12 µM, the apparent T° of Max* at the same concentration 
but in the presence of c-Myc* is lowered. This is explained by the fact that the effective 
concentration available for homodimerization and the equilibrium population of the 
homodimer are reduced due to its partition into the heterodimer.  
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Fig 4. In solution with c-Myc*, Max* forms both homo- and heterodimers while 
ΔMax* exclusively heterodimerizes. (A) Far-UV CD spectra of c-Myc* (open circles), 
Max* (open diamonds), c-Myc*/Max* (black circles) and the arithmetic sum of the individual 
spectra (gray circles). (B) Thermal denaturation of c-Myc*/Max* (black circles) recorded by 
monitoring the CD signal at 222 nm. The melting temperatures (T°) of the complexes of 
the mixture are indicated by the dotted lines. (C) Far-UV CD spectra of c-Myc* (open 
circles), ΔMax* (open triangles), c-Myc*/ΔMax* (black triangles) and the arithmetic sum of 
the individual spectra (gray triangles). (D) Thermal denaturation of c-Myc*/ΔMax* (black 
triangles) recorded by monitoring the CD signal at 222 nm and simulation of the thermal 
denaturation of an 8 µM dimer into two unfolded monomers (open circles). The melting 
temperature (T°) is indicated by the dotted line.  
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The situation is quite different for the ΔMax*/c-Myc* system. Indeed, in the presence of 
each other, ΔMax* and c-Myc* give rise to the formation of a significant content of α-helical 
structure, as judged by the difference between the sum of the individual spectra and that 
of the mixture, which depict much lower and diagnostic CD signal minima at 208 and 222 
nm (Fig 4C). This result indicates that a stable heterodimeric species forms between c-Myc* 
and ΔMax*. To further document this assertion, we performed the thermal denaturation of 
the mixture (Fig 4D). In accordance, a single cooperative transition is present, suggesting 
the existence of a stable heterodimer.  

 

In order to determine the apparent KD of the ΔMax*/c-Myc* heterodimer, we have simulated 
the thermal denaturation curve assuming the unfolding of a dimer with a concentration of 
8 µM into two unfolded monomers (Fig 4D) and using the formalism described elsewhere 
[25]. The detailed results of the simulation are presented in S1 Text. The apparent 1/KDimer 

(20°C) and (37°C) determined were 4.9·10-7 and 1.6·10-4, respectively. These values are 
larger than those of the WT heterodimer (5.1·10-7 (20°C) and 3.5·10-6 (37°C)) [23] and 
demonstrate that, although the ΔMax*/c-Myc* heterodimer can form, it is a less 
thermodynamically stable heterodimer than WT Max*/c-Myc*. The thermodynamical 
characterization of the heterodimerization between the WT c-Myc and Max b-HLH-LZs using 
fluorescence anisotropy and EMSA has also been reported [27-29]. Our values for the the 
1/KDimer for the heterodimer are in complete agreement with those determined by Banerjee 
et al. [28]. However, and as discussed elsewhere, those obtained by EMSA are significantly 
higher and probably reflects the fact that those measurements were not made in solution 
but rather in gels [27]. Overall, our data demonstrate that since ΔMax* does not readily 
form a homodimer, an increase in the splicing of Max will lead to a decrease in the 
population of WT Max homodimer in favor of the c-Myc/ΔMax heterodimer. 

 
The b-HLH-LZ of ΔMax has a significant apparent affinity for the E-box but does not bind 
non-specific DNA. 

In order to assess the impact of the primary structure change in the LZ of Max on its DNA 
binding affinity, we have determined the relative and apparent binding affinities of Max* 
and ΔMax* for the canonical E-box sequence and non-specific DNA using fluorescence 
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anisotropy. To do so, one has to take into account the dimerization and DNA binding 
reactions. Indeed, as described in the methods section, the equilibrium constant for the 
formation of the DNA complex from free b-HLH-LZ (KComplex) is the product of two binding 
constants (KComplex = KDimer·KBinding), i.e. the product of the equilibrium dimerization constant 
of the b-HLH-LZ in the presence of or on DNA (KDimer) and the equilibrium binding constant 
of the dimeric b-HLH-LZ to DNA (KBinding). As discussed elsewhere [30], whereas the binding 
of monomer species can occur at room temperature and constitute a kinetic and transient 
intermediate state en route to the formation of the final and most stable dimeric state at 
equilibrium, it is negligible at 37°C [22].  

In Fig 5, we present the results of the titration (at 37°C) of fluorescently labeled DNA 
probes containing a canonical E-box sequence and a non-specific sequence of the same 
length with Max* and ΔMax*. As discussed above, the population of complex (and the 
fluorescence anisotropy) as function of the total concentration depends on two equilibrium 
constants. This represents too many degrees of freedom to obtain meaningful simulations. 
In this context, we have used a grid search approach to estimate the apparent 1/KDimer and 
1/KBinding. More precisely, 1/KBinding values were systematically varied within a range of 
realistic values and the 1/KDimer values were obtained using the function described in 
material and methods by fitting the experimental curves using a least squares method. The 
combination of constants that best described the titrations was taken to be the one giving 
a minimum in the statistical error (χ2) of the fit (S1 Fig). All the 1/KBinding and 1/KDimer values 
obtained are listed in Table 1. 
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Fig 5. Max* and ΔMax* bind E-box sequences with high affinity. (A) Titration of 
fluorescently labeled E-box (black circles) and non-specific (open circles) sequences with 
Max*. (B) Titration of fluorescently labeled E-box (black circles) and non-specific (open 
circles) sequences with ΔMax*. 

 

Table 1. Results of the analysis of the titration of the E-box and non-specific DNA 
with the b-HLH-LZs of Max, ΔMax and c-Myc. 

NS, Non-specific DNA; Δr max, Anisotropy ([Dimer]→∞).  

 

We have determined that Max* binds the E-box sequence and the non-specific sequence 
with apparent 1/KBinding (37°C) of 4.8·10-9 and 2.3·10-8, respectively, with corresponding 
1/KDimer of 8.6·10-9 and 5.5·10-8. Also using fluorescence anisotropy, Hu et al. have 

 
Max* ΔMax* ΔMax*/Max* ΔMax*/c-Myc* c-Myc* 

E-box NS E-box NS E-box NS E-box NS E-box NS 

1/KBinding 
(· 10-9) 

4.8 23 80 N/D 4 40 10 11 70 280 

1/KDimer 
(· 10-9) 

8.6 ± 
1.2 

55 ± 7 
220 ± 

20 
N/D 

120 ± 
10 

460 ± 
34 

17 ± 2 38 ± 5 
0.48 ± 

0.5 
8.5 ± 3 

Δr max 
0.053 ± 
0.001 

0.053 ± 
0.001 

0.116 
± 

0.003 
N/D 

0.063 ± 
0.001 

0.058 ± 
0.001 

0.045 ± 
0.001 

0.048 ± 
0.001 

0.058 ± 
0.001 

0.110 ± 
0.002 
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determined a 1/KBinding (21°C) of 20·10-9 for the binding of the Max* homodimer to the 
canonical E-box in a probe of different length and with different flanking sequences [27]. 
They also reported studies on non-specific sequences. However, those “non-specific” 
sequences are variations of the CANNTG while we used a scrambled sequence of the same 
composition of the CACGTG. Although no values were reported for 1/KBinding (37°C), it is 
expected that it would be slightly higher. The temperature difference and the fact that 
different DNA probes were used makes it difficult to compare both studies in detail. 
However, both studies agree on the magnitude of the affinity of the Max* homodimer for 
the canonical E-box. Park et al. have also reported a 1/KBinding that is two order of magnitude 
higher using EMSA [29].  

The apparent 1/KDimer values determined for Max* and ΔMax* commensurate with the DNA 
binding affinity indicating a clear linkage between the two processes. However, it is 
important to point out the important decrease in 1/KDimer (increase in the stability of the 
homodimer) in the presence of DNA compared to the scenario where DNA is absent. A 
similar effect has been observed with poly-anions, where the 1/KDimer of the b-HLH-LZ of 
Max was also observed to significantly decrease [28]. This underscores the importance of 
DNA and the nuclear environment in the efficient dimerization of transcription factors and 
stresses the fact that the dimerization constant in isolation incompletely describes the 
probability of occupancy at specific sites. In S2 Fig, we alternately analyzed the formation 
of the complexes between Max* and the two DNA sequences by CD and demonstrate that 
the thermodynamical stability (as estimated by the apparent T°) of the complex between 
Max* and the E-box (T°=56,1°C) sequence is larger than with the non-specific sequence 
(T°=43,7°C). However, whereas ΔMax* binds to the E-box sequence with a sizable affinity 
with respective apparent 1/KBinding and 1/KDimer of 8.0·10-8 and 2.2·10-7, it shows no 
substantial affinity for the non-specific sequence (Fig 5B). We also show in S2 Fig that the 
complex between ΔMax* and the E-box is still formed at 37°C (T°=49,3°C), but that the 
complex between ΔMax* and the non-specific sequences is only present or stable at room 
temperature (T°=26,1°C).  
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The b-HLH-LZ of ΔMax binds DNA with the b-HLH-LZ of WT Max with a weaker affinity than 
the WT homodimer. 

Because of its inability to homodimerize, an increase in the population of monomeric ΔMax* 
upon splicing is expected to promote the formation of heteromeric interactions. Hence, we 
assessed the extent of heterodimerization between ΔMax* and Max*. We present in Fig 6 
the Far-UV CD spectra and thermal denaturation of ΔMax* and Max* at 12 µM each, the 
arithmetic sums, as well as the resulting spectra and denaturation for the mixtures with a 
total protein concentration of 24 µM. As shown, no difference between the arithmetic sums 
and the experimental curves are observed, indicating the lack of formation of favorable and 
stable heterodimeric species in the absence of DNA. As discussed above, this was expected 
from the modeling of the heterodimeric LZ (Fig 2). 

 

Fig 6. ΔMax* binds E-box and non-specific DNA sequences as a heterodimer with 
Max*. (A) Far-UV CD spectra of ΔMax* (open triangles), Max* (open diamonds), 
ΔMax*/Max* (black diamonds) and the arithmetic sum of the individual spectra (gray 
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diamonds). (B) Thermal denaturations of ΔMax* (open triangles), Max* (open diamonds) 
and ΔMax*/Max* (black diamonds) recorded by monitoring the CD signal at 222 nm and 
the arithmetic sum of the individual denaturations (gray diamonds). The melting 
temperatures (T°) are indicated by the dotted lines. (C) Titration of fluorescently labeled 
E-Box (black circles) and non-specific (open circles) sequences with ΔMax*/Max*. (D) 
Populations of Max*/Max* (blue) and ΔMax*/Max* (red) with the E-box (full line) and the 
non-specific (dotted line) sequences as a function of the total dimeric concentrations. 

 

In order to verify if the presence of DNA could stabilize a transient population of 
heterodimer, we have titrated the E-box and the non-specific sequence with a 1:1 mixture 
of ΔMax* and Max* (Fig 6C). As shown, both titration curves are well fitted suggesting the 
binding of a single (and heterodimeric) species in both cases. This is further confirmed by 
EMSA where a single complex of intermediate apparent molecular weight is detected 
(between the ΔMax*/ΔMax* and Max*/Max* complexes with the E-box) and by CD, where 
a single transition is observed (S2 Fig). Compared to the Max* homodimer, we find that the 
1/KBinding and 1/KDimer are larger for both the E-box and non-specific sequences. This indicates 
that while the ΔMax*/Max* heterodimer can bind the E-box and non-specific sequences, 
smaller populations of both complexes are formed at equal dimeric concentrations (Fig 6D).   

 
The c-Myc/ΔMax heterodimeric b-HLH-LZ binds the E-box and non-specific sequence with 
similar apparent affinities. 

As depicted in Fig 7A, the titrations of the E-box and non-specific sequences with a 1:1 
mixture of c-Myc* and ΔMax* leads to similar binding isotherm and fitted equilibrium 
constants (Table 1) indicating that the heterodimeric b-HLH-LZ can form similar amounts 
of complexes with both DNA sequences at 37°C. As shown in Fig 7B, the heterodimeric c-
Myc*/ΔMax* can form equivalent and larger amounts of complexes with the E-box than 
ΔMax*/Max* and ΔMax*/ΔMax*, respectively. Interestingly, c-Myc*/ΔMax* make a larger 
population of complex with the non-specific sequence than both ΔMax*/Max* and 
ΔMax*/ΔMax*. This indicates that increasing the ratio of ΔMax over WT Max will lead to 
larger amounts of c-Myc to non-specific sequences and, albeit to a lesser extent, to E-box, 
increasing c-Myc tumorigenic activity.  
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Fig 7. The c-Myc*/ΔMax* heterodimer binds E-Box and non-specific DNA 
sequences with similar apparent affinities. (A) Titration of fluorescently labeled E-box 
(black circles) and non-specific (open circles) sequences with 1:1 mixtures of c-
Myc*/ΔMax*. (B) Populations of ΔMax*/Max* (blue), ΔMax*/c-Myc* (red) and 
ΔMax*/ΔMax* (pale blue) with the E-box (full lines) and the non-specific (dotted lines) 
sequences as a function of the total dimeric concentrations. (C) Titration of fluorescently 
labeled E-box (black circles) and non-specific (open circles) sequences with a 1:1 mixture 
of c-Myc*/Max. The lines were obtained from the simulation of the binding of 3 species: 
(D) c-Myc*/Max* (purple), Max*/Max* (blue) and c-Myc*/c-Myc* (red) for the E-box (full 
lines) and non-specific (dotted lines) sequences. 

 

For the sake of completeness, we present in Fig 7C the titration of the E-box and non-
specific sequences with a 1:1 mixture of Max* and c-Myc*. Intriguingly, one can notice that 
the binding curves have atypical shapes. In fact, both curves could not be satisfactorily 
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fitted to a single binding species (e.g. the heterodimer) suggesting that more than one 
complex is present as function of the concentration of c-Myc*/Max*. In accordance, we 
show on S3 Fig that even when c-Myc* is in a 2:1 excess, we can detect the Max*/Max* 
and c-Myc*/Max* DNA complexes migrating in EMSA showing- as described in detail 
elsewhere [23,26]- that the Max* homodimer can compete with the c-Myc*/Max* for DNA. 
As recently reported, we show by CD, fluorescence anisotropy and EMSA (S3 Fig) that 
c-Myc* can form a stable complex with the E-box [31]. In fact, whereas c-Myc* is often 
described as an unfolded and monomeric protein construct, it is certainly not completely a 
random coil and contains a significant amount of helical structure. Indeed, as described 
elsewhere [23,26] and shown in Fig 4, although the CD signal is rather weak, it contains 
less amount of random coil structure than ΔMax*, for instance. The notorious difficulties of 
working with c-Myc* reside in its poor solubility at or near neutral pH and at concentrations 
in the µM range. Accordingly, we show in Fig 8 that c-Myc* binds E-box and non-specific 
DNA sequences in the sub-micromolar concentration range, with significant apparent KBinding 
and KDimer. Hence, the concurrent accumulation of c-Myc*, as Max*/Max* binds to DNA, 
could lead to its binding to DNA. Although not statistically significant, we report on Fig 7 
the results of a simulation of the binding of the three dimers to the E-box and non-specific 
sequence using the fitted parameters found in Table 1 for c-Myc*/c-Myc* and Max*/Max* 
and 1/KBinding and 1/KDimer for c-Myc*/Max* smaller than those of Max*/Max*. As one can 
see, we were able to simulate the overall shapes of the binding curves with three 
populations of dimers binding to DNA, indicating that the c-Myc* homodimer can persist 
even when Max* is present. We refer to the studies of Hu et al. and Park et al. for alternative 
characterizations of the binding of the b-HLH-LZs of c-Myc and Max to DNA [27,29]. In 
these studies, the potential binding of different species has not been considered.   
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Fig 8. c-Myc* binds both specific and non-specific DNA sequences as a 
homodimer. Titration of fluorescently labeled E-box (black circles) and non-specific (open 
circles) sequences with c-Myc*.  

 
3.5 Discussion 

It was recently shown that high levels of c-Myc caused by the constitutive activity of 
EGFRvIII, a mutated form of EGFR, amplifies the transcription of hnRNPA1 in GBM and the 
alternative splicing of Max into its C-terminally truncated ΔMax isoform [11]. In fact, the 
ratio of ΔMax over WT Max is significantly increased in patients carrying the EGFRvIII 
mutation. Accordingly, the overexpression of ΔMax in GBM cell lines potentiates c-Myc 
mediated transcriptional transactivation of metabolic genes and cell proliferation. In 
contrast, overexpression of the WT Max significantly inhibits c-Myc transactivated 
transcription and markedly slows down proliferation. Although the lack of the C-terminal 
domain in ΔMax could play a direct role in the oncogenic role of ΔMax, the exact molecular 
explanation of such opposite roles between WT Max and this spliced isoform is still not 
known. Here, we focused on the biological effect of the change in primary structure in the 
LZ of ΔMax, also imparted by the splicing event, on its dimerization and DNA binding 
properties. We demonstrate that contrary to the WT motif (Max*), the b-HLH-LZ of ΔMax 
(ΔMax*) does not homodimerize in absence of DNA. Like Max*, ΔMax* can bind to the E-
box sequence as a homodimer. However, contrary to its WT counterpart, ΔMax* cannot 
bind to non-specific DNA. Conversely, ΔMax* can heterodimerize with the b-HLH-LZ of c-
Myc (c-Myc*) and bind the E-box and non-specific DNA with equivalent affinities. Similarly, 
ΔMax* can bind to E-box and non-specific DNA as a heterodimer with Max* but, in this 
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heterodimeric form, leads to smaller populations of complex compared to the Max* 
homodimer and ΔMax*/c-Myc* heterodimer at equivalent dimeric concentrations. Such a 
behavior for the b-HLH-LZ of ΔMax is expected to directly impact on the amount of c-Myc 
bound to DNA and its transcriptional activity. Indeed, since ΔMax* does not bind non-
specific DNA but preferentially heterodimerizes with c-Myc* and binds to the E-box 
sequence and non-specific DNA with comparable affinities, its overexpression in GBM cells 
can be anticipated to increase the amount of c-Myc at E-box sequences and non-specific 
sites, thereby increasing c-Myc transcriptional activities and induction of proliferation. In 
fact, in most cancer cells with elevated c-Myc, c-Myc/Max is found to accumulate at active 
enhancers and promoters, irrespective of the presence of E-box sequences, and activate 
the transcription of oncogenic programs [4,8,32]. This will be further promoted in a scenario 
where the ΔMax*/Max* heterodimer form less stable DNA complexes with both the E-box 
and non-specific sequences than Max*/Max*. Conversely, the homodimerization of Max and 
the ability of the homodimer to bind DNA (specific and non-specific) with high affinity limits 
the access of c-Myc/Max to DNA [9,23,26]. Hence, the overexpression of WT Max in GBM 
cells can be expected to reduce c-Myc transcriptional activities and proliferation, consistent 
with results reported by others [12–14,33].  

Thus, for the first time, our data provide a mechanistic explanation for the fact that ΔMax 
has a pro-oncogenic function, whereas WT Max has the opposite effect. Additionally, this 
mechanism also offers a rationalization as to why a decrease in the WT Max/ΔMax ratio is 
associated with the aggressiveness of GBM tumors [11]. Indeed, the decrease in levels of 
WT Max in favor of ΔMax will limit the possibility of the Max homodimer to compete with 
Myc DNA binding as a heterodimer.  

In summary, the splicing of WT Max into ΔMax is comparable to the inactivation of a tumor 
suppressor. In this regard, germline and somatic mutations in Max have been recently 
shown to be directly linked to hereditary and sporadic human pheochromocytoma, a cancer 
lesion affecting the adrenal gland [34-36]. More recently, inactivating mutations of Max in 
small cell lung cancer cell lines were also discovered to contribute to the tumorigenesis of 
this cancer type [37]. Somatic mutations in Max in other cancers are also reported in the 
COSMIC database. Many of those mutations are located at the dimerization interface and 
positions contacting DNA. Indeed, many of these residues mutated in pheochromocytomas 
are located in the basic region or the loop of Max (e.g. R25H, R35C and R60W). In a previous 
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study, we have shown that the mutation of these residues in the complete gene product of 
Max led to a significant decrease in DNA binding affinity [38]. It was also recently shown 
that these mutant forms of Max were less effective than the WT at inhibiting Myc-dependent 
transcription of a reporter gene overexpressed in a pheochromocytoma cell line [34].  

In conclusion, our results, combined to recent evidence from the literature, support the 
notion that the integrity of the primary structure of the b-HLH-LZ of Max and its ability to 
homodimerize and bind DNA with high affinity limits the genomic binding of c-Myc and its 
transcriptional activities. In a corollary fashion, modifications in the primary structure of Max 
that weaken its homodimerization and/or the DNA binding affinity of the homodimer, while 
preserving the ability to heterodimerize with Myc proteins, will have an oncogenic effect 
exacerbating genomic binding of c-Myc.  

 
3.6 Material and methods 

Cloning 

The DNA coding for the b-HLH-LZ of Max (residue A13 to E94) and c-Myc (residue N353 
to N436) were amplified by polymerase chain reaction (PCR) and inserted into pET3a 
plasmid (Novagen) as described elsewhere [23,25]. The sequence corresponding to the 
b-HLH-LZ of ΔMax was amplified and cloned into the pET3a plasmid (Novagen) using 
pET3a-Max* as template. The 5’-d(CCGCCATATGGCTGACAAACGGGCTCATCATAAT)-3’ 
and 5’-d(GGCGGGATCCCGACTCTGATTCGCCTTGCTGCTCCAGAAGAGCATTCA)-3’ oligos 
were used as 5’ and 3’ primers, which contain NdeI and BamHI restriction sites, 
respectively. No stop codon was used. This resulted in the substitution of C-terminal amino 
acids VRALE to GESES with a C-terminal GSGC extension.  

 
Protein expression and purification 

BL21 (DE3) pLysS competent Escherichia coli bacteria were transformed with the different 
Max and Myc b-HLH-LZ constructs and grown on LB agar supplemented with ampicillin (50 
µg/mL) and chloramphenicol (34 µg/mL). For each mutant, one colony was selected and 
grown in 100 mL 2YT medium for 16 hours (pre-culture) and then diluted to 2 % in a total 
of 5 L of 2YT medium containing ampicillin and chloramphenicol. When optical density (595 
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nm) reached 0.8, protein expression was induced with 0.5 mM IPTG and bacterial cultures 
were grown at 37°C overnight with agitation. Cells were harvested by centrifugation and 
lysed in high salt buffer. Protein extracts were centrifuged and proteins of interest were 
found in the inclusion bodies. The inclusion bodies were resolubilized in 6 M Urea, 0.5 M 
GuHCl, 100 mM NaAc buffer, pH 5.5. Proteins of interest were then purified on cation 
exchange chromatography columns (GE HiTrap SP-HP) using a salt gradient in citrate-
phosphate buffer pH 2.8 after a wash with sodium acetate buffer pH 5.0. Highly pure 
fractions were desalted on HiTrap Desalting Columns (GE) using 0.05% H2O·TFA and 
lyophilized with 15 % acetonitrile. Proteins were solubilized in PBS buffer pH 7.5 and their 
concentration were determined using optical density at 280nm and their respective molar 
extinction coefficients. Protein concentrations were verified by circular dichroism 
spectroscopy using established references. 

 
Circular dichroism (CD) 

A Jasco J-810 spectropolarimeter equipped with a Jasco Peltier-type thermostat was used 
to perform the CD measurements. The instrument was calibrated routinely with an aqueous 
solution of d-10-(+)-camphor-sulfonic acid at 290.5 nm. Quartz cells of 0.1 cm path length 
were filled with the samples containing protein buffered in 25 mM KH2PO4, 25 mM Na2HPO4, 
50 mM KCl and 1 mM TCEP at pH 6.8. Spectra were recorded from 250 to 195 nm at 0.2 
nm intervals by accumulating 5 scans at 20°C. Thermal denaturations were recorded at 222 
nm from 5 to 95°C at a rate of 1°C/min. Single-stranded oligonucleotides were resuspended 
in Tris-EDTA buffer with 50 mM NaCl. Double stranded canonical E-box and non-specific 
DNA were obtained by heating the palindromic oligonucleotides [5’-GAG TAG CAC GTG CTA 
CTC-3’ and 5’-GAG TAG GGA TCC CTA CTC-3’ respectively] to 95°C and slowly cooling to 
room temperature in the heating block. The concentration of the dsDNA was determined by 
spectrophotometry at 260 nm. The DNA contribution to the CD signal was subtracted from 
the thermal denaturation curves containing DNA. Max* and ΔMax* were adjusted to a 
concentration of 12 µM, both in homo- and heterodimers, unless otherwise indicated. c-
Myc* was used at a concentration of 8 µM both in homo- and heterodimers. Double-
stranded canonical E-box and non-specific DNA were both used at a concentration of 16 
µM. 
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Fluorescence anisotropy 

Fluorescence anisotropy measurements were performed at 37°C using a F-2500 
Fluorescence Spectrophotometer (Hitachi) equipped with polarizers. Double stranded 
canonical E-box or non-specific DNA labeled with fluorescein [5’-GAG iFluorTAG CAC GTG 
CTA CTC-3’ and 5’-GAG iFluorTAG GGA TCC CTA CTC-3’ respectively] were obtained as 
described above. Solutions of dsDNA (15 nM) buffered in 2 mL of 50 mM Tris, 50 mM KCl, 
pH 7.5 were titrated using stock solutions of protein concentrated at 15 µM and pre-
equilibrated 1h at 37°C. Each protein addition was followed by a 5-minute incubation at 37 
°C in order to reach equilibrium. Anisotropy values (r) were calculated using the following 
equation: 
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where I is the fluorescence intensity parallel or perpendicular to the incident polarization. 
Optimal excitation and emission wavelength, 490 nm and 520 nm respectively, were 
determined using the fluorescence spectra of the labelled DNA. Slit widths were set to 
10 nm. To monitor DNA binding, the increase (∆r) in anisotropy as a function of the 

concentration of protein in dimer units (Anisotropy([Dimer]) is reported and fitted with the 
following equation:  

 ([ ]) ([ ]) ([ ] )ComplexAnisotropy Dimer P Dimer Anisotropy Dimer= ⋅ →∞  (2) 

where Anisotropy([Dimer]→∞) is the anisotropy measured at high concentrations of dimers 
and PComplex([Dimer]) is the actual population of complex at a given concentration define by 
the following equation: 
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Because in absence of DNA the b-HLH-LZs are in equilibrium between their monomeric and 
dimeric species and that in the presence of DNA and at equilibrium the most stable bound 
species is the dimeric (homo- or hetero-) state, the population of complex will depend on 
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the effective concentration of dimer [Dimer] = PDimer ∙ [Dimer Units], where PDimer is the 
effective population of dimer and [Dimer Units] is the total concentration of b-HLH-LZ 
([Dimer Units] = [Monomer Units]/2). PDimer is obtained by PDimer = 1 - PMonomer, where PMonomer 
is given by:  

                         
( ) ( ) ( )21 1 16 [ ] 1

8 [ ]
Dimer Dimer Dimer
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K K DimerUnits K
P
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 − − − ⋅ ⋅ =
 ⋅
 

                    

(4) 
where 1/KDimer is the effective equilibrium dissociation constant (KD) expressed as the 
reciprocal of the equilibrium dimerization constant. 

 
Electrophoretic mobility shift assay (EMSA) 

Double stranded canonical E-box labeled with fluorescein [5’-GAG iFluorTAG CAC GTG CTA 
CTC-3’] was obtained as described above. Protein mixtures were pre-equilibrated for 
30 minutes at room temperature. Double stranded DNA (250 nM) and proteins (166 to 
1000 nM) were equilibrated together in binding buffer (20 mM Tris-HCl, 75 mM KCl, 2,5 mM 
TCEP, 25 µg/mL BSA, 5 % Glycerol, pH 8.0) for 1h at room temperature. The resulting 
binding reactions were analyzed by migration on a 6% native polyacrylamide gel in TA 
buffer (40 mM Tris-acetate, pH 8.0) for 40 minutes at room temperature, 100V. The 
resulting image was obtained using a Molecular Imager VersaDoc™ MP 4000 System. 

 
3.7 References 

1.  Lüscher B, Vervoorts J. Regulation of gene transcription by the oncoprotein MYC. 
Gene. Elsevier B.V.; 2012;494(2):145–60.  

2.  Dang C V., O’Donnell K a., Zeller KI, Nguyen T, Osthus RC, Li F. The c-Myc target 
gene network. Semin Cancer Biol. 2006;16(4):253–64.  

3.  Adhikary S, Eilers M. Transcriptional regulation and transformation by Myc proteins. 
Nat Rev Mol Cell Biol. 2005;6(8):635–45.  

4.  Dang C V. MYC on the path to cancer. Cell. 2012 Mar 30;149(1):22–35.  
5.  Blackwood EM, Eisenman RN. Max: a helix-loop-helix zipper protein that forms a 

sequence-specific DNA-binding complex with Myc. Science. 1991 Mar 
8;251(4998):1211–7.  

6.  Hsieh AL, Walton ZE, Altman BJ, Stine ZE, Dang C V. MYC and metabolism on the 
path to cancer. Semin Cell Dev Biol. 2015;43:11–21.  



67 
 

7.  Nie Z, Hu G, Wei G, Cui K, Yamane A, Resch W, et al. c-Myc Is a Universal Amplifier 
of Expressed Genes in Lymphocytes and Embryonic Stem Cells. Cell. 2012;151(1):68–
79.  

8.  Wolf E, Lin CY, Eilers M, Levens DL. Taming of the beast: shaping Myc-dependent 
amplification. Trends Cell Biol. 2015 Apr;25(4):241–8.  

9.  Guo J, Li T, Schipper J, Nilson KA, Fordjour FK, Cooper JJ, et al. Sequence specificity 
incompletely defines the genome-wide occupancy of Myc. Genome Biol. 2014 
Jan;15(10):482.  

10.  Mäkelä TP, Koskinen PJ, Västrik I, Alitalo K. Alternative forms of Max as enhancers 
or suppressors of Myc-ras cotransformation. Science. 1992;256(5055):373–7.  

11.  Babic I, Anderson ES, Tanaka K, Guo D, Masui K, Li B, et al. EGFR mutation-induced 
alternative splicing of max contributes to growth of glycolytic tumors in brain cancer. 
Cell Metab. Elsevier Inc.; 2013;17(6):1000–8.  

12.  Kretzner L, Blackwood EM, Eisenman RN. Myc and Max proteins possess distinct 
transcriptional activities. Nature. 1992 Oct 1;359(6394):426–9.  

13.  Lindeman GJ, Harris AW, Bath ML, Eisenman RN, Adams JM. Overexpressed max is 
not oncogenic and attenuates myc-induced lymphoproliferation and 
lymphomagenesis in transgenic mice. Oncogene. 1995 Mar 2;10(5):1013–7.  

14.  Mukherjee B, Morgenbesser SD, DePinho RA. Myc family oncoproteins function 
through a common pathway to transform normal cells in culture: cross-interference 
by Max and trans-acting dominant mutants. Genes Dev. 1992 Aug;6(8):1480–92.  

15.  Hirvonen HE, Salonen R, Sandberg MM, Vuorio E, Västrik I, Kotilainen E, et al. 
Differential expression of myc, max and RB1 genes in human gliomas and glioma cell 
lines. Br J Cancer. 1994 Jan;69(1):16–25.  

16.  Sauvé S, Tremblay L, Lavigne P. The NMR solution structure of a mutant of the Max 
b/HLH/LZ free of DNA: insights into the specific and reversible DNA binding 
mechanism of dimeric transcription factors. J Mol Biol. 2004 Sep 17;342(3):813–32.  

17.  Nair SK, Burley SK. X-ray structures of Myc-Max and Mad-Max recognizing DNA: 
Molecular bases of regulation by proto-oncogenic transcription factors. Cell. 
2003;112(2):193–205.  

18.  Lavigne P, Crump MP, Gagné SM, Hodges RS, Kay CM, Sykes BD. Insights into the 
mechanism of heterodimerization from the 1H-NMR solution structure of the c-Myc-
Max heterodimeric leucine zipper. J Mol Biol. 1998;281(1):165–81.  

19.  Lavigne P, Kondejewski LH, Houston Jr ME, Sönnichsen FD, Lix B, Sykes BD, et al. 
Preferential Heterodimeric Parallel Coiled-coil Formation by Synthetic Max and c-Myc 
Leucine Zippers: A Description of Putative Electrostatic Interactions Responsible for 
the Specificity of Heterodimerization. J Mol Biol. Academic Press; 1995 
Dec;254(3):505–20.  

20.  Soucek L, Helmer-Citterich M, Sacco A, Jucker R, Cesareni G, Nasi S. Design and 
properties of a Myc derivative that efficiently homodimerizes. Oncogene. Nature 
Publishing Group; 1998 Oct 12;17(19):2463–72.  

21.  Montagne M, Naud J-F, McDuff F-O, Lavigne P. Toward the elucidation of the 
structural determinants responsible for the molecular recognition between Mad1 and 
Max. Biochemistry. 2005 Sep 27;44(38):12860–9.  

22.  Montagne M, Naud J-F, Lavigne P. Elucidation of the structural determinants 
responsible for the specific formation of heterodimeric Mxd1/Max b-HLH-LZ and its 
binding to E-box sequences. J Mol Biol. 2008 Feb 8;376(1):141–52.  



68 
 

23.  McDuff F-O, Naud J-F, Montagne M, Sauvé S, Lavigne P. The Max homodimeric b-
HLH-LZ significantly interferes with the specific heterodimerization between the c-
Myc and Max b-HLH-LZ in absence of DNA: a quantitative analysis. J Mol Recognit. 
2009 Jan;22(4):261–9.  

24.  Naud J-F, McDuff F-O, Sauvé S, Montagne M, Webb BA, Smith SP, et al. Structural 
and thermodynamical characterization of the complete p21 gene product of Max. 
Biochemistry. American Chemical Society; 2005 Sep 27;44(38):12746–58.  

25.  Jean-François N, Frédéric G, Raymund W, Benoit C, Lavigne P. Improving the 
Thermodynamic Stability of the Leucine Zipper of Max Increases the Stability of its 
b-HLH-LZ:E-box complex. J Mol Biol. 2003 Mar;326(5):1577–95.  

26.  Beaulieu ME, McDuff FO, Frappier V, Montagne M, Naud JF, Lavigne P. New structural 
determinants for c-Myc specific heterodimerization with Max and development of a 
novel homodimeric c-Myc b-HLH-LZ. J Mol Recognit. 2012;25(7):414–26.  

27.  Hu J, Banerjee A, Goss DJ. Assembly of b/HLH/z proteins c-Myc, Max, and Mad1 with 
cognate DNA: importance of protein-protein and protein-DNA interactions. 
Biochemistry. 2005 Sep 6;44(35):11855–63.  

28.  Banerjee A, Hu J, Goss DJ. Thermodynamics of protein-protein interactions of cMyc, 
Max, and Mad: effect of polyions on protein dimerization. Biochemistry. NIH Public 
Access; 2006 Feb 21;45(7):2333–8.  

29.  Park S, Chung S, Kim K-M, Jung K-C, Park C, Hahm E-R, et al. Determination of 
binding constant of transcription factor myc-max/max-max and E-box DNA: the effect 
of inhibitors on the binding. Biochim Biophys Acta. 2004 Feb 24;1670(3):217–28.  

30.  Kohler JJ, Metallo SJ, Schneider TL, Schepartz A. DNA specificity enhanced by 
sequential binding of protein monomers. Proc Natl Acad Sci U S A. National Academy 
of Sciences; 1999 Oct 12;96(21):11735–9.  

31.  Jung LA, Gebhardt A, Koelmel W, Ade CP, Walz S, Kuper J, et al. OmoMYC blunts 
promoter invasion by oncogenic MYC to inhibit gene expression characteristic of MYC-
dependent tumors. Oncogene. 2016;(August):1–14.  

32.  Li Y, Choi PS, Casey SC, Dill DL, Felsher DW. MYC through miR-17-92 suppresses 
specific target genes to maintain survival, autonomous proliferation, and a Neoplastic 
state. Cancer Cell. Elsevier Inc.; 2014;26(2):262–72.  

33.  Montagne M, Beaudoin N, Fortin D, Lavoie CL, Klinck R, Lavigne P. The Max b-HLH-
LZ Can Transduce into Cells and Inhibit c-Myc Transcriptional Activities. Addison CL, 
editor. PLoS One. 2012 Feb 22;7(2):e32172.  

34.  Comino-Méndez I, Gracia-Aznárez FJ, Schiavi F, Landa I, Leandro-García LJ, Letón R, 
et al. Exome sequencing identifies MAX mutations as a cause of hereditary 
pheochromocytoma. Nat Genet. Nature Publishing Group; 2011;43(7):663–7.  

35.  Burnichon N, Cascoń A, Schiavi F, Morales N, Comino-Méndez I, Abermil N, et al. 
MAX mutations cause hereditary and sporadic pheochromocytoma and 
paraganglioma. Clin Cancer Res. 2012;18(10):2828–37.  

36.  Cascón A, Robledo M. MAX and MYC: a heritable breakup. Cancer Res. 2012 Jul 
1;72(13):3119–24.  

37.  Romero O a., Torres-Diz M, Pros E, Savola S, Gomez A, Moran S, et al. MAX 
inactivation in small cell lung cancer disrupts MYC-SWI/SNF programs and is synthetic 
lethal with BRG1. Cancer Discov. American Association for Cancer Research; 2014 
Mar 1;4(3):293–303.  



69 
 

38.  Meier-Andrejszki L, Bjelić S, Naud J-F, Lavigne P, Jelesarov I. Thermodynamics of b-
HLH-LZ protein binding to DNA: the energetic importance of protein-DNA contacts in 
site-specific E-box recognition by the complete gene product of the Max p21 
transcription factor. Biochemistry. American Chemical Society; 2007 Oct 
30;46(43):12427–40.  

 

3.8 Supporting Information 

 
S1 Text. Simulation details of the temperature denaturation curve of the c-
Myc*/ΔMax* heterodimer. 

The curve was simulated with the model of a dimer dissociating into two unfolded 
momomers as described in [23]. The enthalpy at T° (304.9 K ± 0.3 K), ∆H°u(T°) was found 

to be 69.5 kcal·mol-1 ±3 kcal·mol-1. A ∆C°p,u of 0.5 kcal·mol-1·K-1 was used in the procedure. 

1/KDimer (20°C) and (37°C) values of and 4.9·10-7 and 1.6·10-4, respectively, were 
calculated from the stability curves (∆G°u(T)) as described in [25]. 
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 S1 Fig. χ2 of the fits. Obtained as a function of varying 1/KBinding for the E-box (black 
circles) and non-specific (open circles) sequences for (A) Max*, (B) ΔMax*/Max*, (C) c-
Myc*/ΔMax*, (D) c-Myc* and (E) ΔMax*. The 1/KDimer corresponding to the best fit is 
reported in Table1. 
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 S2 Fig. Max* and ΔMax* binds to DNA as homo- and heterodimers. (A) Thermal 
denaturation of Max* in presence of E-box (black diamonds) and non-specific DNA (open 
diamonds) recorded by monitoring the CD signal at 222 nm. (B) Thermal denaturation of 
ΔMax* in presence of E-box (black triangles) and non-specific DNA (open triangles) 
recorded by monitoring the CD signal at 222 nm. (C) EMSA demonstrating that the migration 
of a fluorescently labeled E-box (250 nM) is retarded by the binding of c-Myc*, ΔMax*, 
ΔMax*/Max*, Max* and c-Myc*/Max* homodimeric and heterodimeric complexes. The 
protein concentration is indicated in nM. (D) Thermal denaturation of ΔMax*/E-box (open 
triangles), Max*/E-box (open diamonds) and ΔMax*/Max*/E-box (black diamonds) 
recorded by monitoring the CD signal at 222 nm and the arithmetic sum of the individual 
denaturations (gray diamonds). Note the presence of only one transition for the case of the 
mixture of ΔMax*/Max demonstrating that one (heterodimeric) complex is formed in the 
presence of DNA. 
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S3 Fig. c-Myc* binds E-box sequences as a homodimer. (A) Thermal denaturation of 
c-Myc* in presence of E-box (black triangles) and non-specific DNA (open triangles) 
recorded by monitoring the CD signal at 222 nm. (B) EMSA demonstrating that the migration 
of a fluorescently labeled E-box (250 nM) is retarded by the binding of a mixture of 
Max*/Max* and c-Myc*/Max* when c-Myc* is in a 2:1 excess with Max*. The protein 
concentration is indicated in nM. 
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4 CHAPITRE 2 : MAD*KR 

Le b-HLH-LZ de Mad est en mesure d’hétérodimériser avec Max, mais il ne forme pas 
d’homodimères ni d’hétérodimères avec Myc. Les déterminants structuraux responsables de 
ces interactions spécifiques ont été mis en évidence dans différentes études publiées par le 
laboratoire (Montagne et al., 2005; Montagne et al., 2008). Il avait alors été démontré que 
la présence d’un aspartate en position 112 (D112), correspondant à la position a d’une 
heptade, dans le LZ de Mad est responsable de la déstabilisation de l’homodimère ainsi que 
de l’hétérodimère avec Myc. En effet, la présence d’un résidu chargé à cette position cause 
des répulsions électrostatiques à l’interface de l’homodimère, mais participe à des 
interactions spécifiques et favorables avec l’ASN78 (a) et l’HIS81 (d) dans le LZ de Max. 
(Fig. 11A,B et C) Ainsi, la mutation de l’aspartate pour une asparagine (D112N) élimine 
les répulsions dans le LZ et confère à Mad la capacité d’homodimériser tout en maintenant 
son hétérodimérisation avec Max. (Fig. 11D et E) D’ailleurs, cette mutation n’est pas 
suffisante pour établir une interaction entre Mad*DN et Myc démontrant l’importance de 
l’HIS81 dans le LZ de Max pour la formation de l’hétérodimère Myc/Max. (Fig. 11F) 
Ensemble, ces caractéristiques font de Mad*DN un bon point de départ dans la conception 
d’un inhibiteur de Myc.  
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Figure 11 : Modèles des LZ de Mad*WT et Mad*DN et leurs interactions avec Max 

et Myc. Modèles du LZ de Mad*WT (vert) en homodimère (A) et en hétérodimère avec 

Max (bleu, B) et Myc (rouge, C). Modèles du LZ de Mad*DN (vert) en homodimère (D) et 

en hétérodimère avec Max (bleu, E) et Myc (rouge, F). Les modèles ont été réalisés à partir 

de la structure cristalline de Mad-Max (PDB : 1NLW) en utilisant le logiciel Pymol. 

(http://www.pymol.org) 

 

4.1 Mad*KR homodimérise et hétérodimérise avec Max et compétitionne avec 

Myc pour la liaison à l’ADN 

44.1.1 Conception rationnelle du mutant Mad*KR 

Selon l’hypothèse que nous avons émise au départ, le meilleur inhibiteur de Myc doit pouvoir 

former des homodimères (avec lui-même), des hétérodimères avec Max et maintenir une 

bonne affinité pour l’ADN dans les deux formes. Les hétérodimères Mad*/Max auraient un 

http://www.pymol.org/
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double pouvoir, soit de séquestrer Max pour le rendre indisponible pour Myc et de 

compétitionner pour les séquences d’ADN, de forte et faible affinités. Pour réaliser cet 

objectif, nous suggérons d’utiliser le b-HLH-LZ Mad*DN et d’améliorer sa liaison à l’ADN 

non-spécifique. Pour ce faire, nous avons analysé la structure cristalline de l’hétérodimère 

Max-Mad1 lié à l’ADN (PDB : 1NLW) et avons identifié la présence d’un résidu acide, le 

Glu77, dans l’hélice 1 qui pourrait causer une déstabilisation de la liaison à l’ADN par des 

répulsions avec le squelette phosphate. (Fig. 12A) Ainsi, nous avons muté le Glu77 en 

Lysine (E77K) afin d’éliminer cette déstabilisation près du squelette phosphodiester de 

l’ADN. (Fig. 12B) De plus, nous avons procédé à la mutation de la Gly81 en Arginine (G81R) 

afin d’ajouter un résidu basique supplémentaire et ainsi augmenter la charge globale 

positive de la protéine ce qui est un atout pour les protéines ayant des propriétés de CPP 

(Cell-Penetrating Peptide) (Trabulo et al., 2010). 

 
Figure 12 : Modèles des interactions non-spécifiques de Mad*WT et Mad*KR 

avec le squelette phosphate de l’ADN. Modèles des hétérodimères Max*/Mad*WT (A) 

et Max*/Mad*KR (B) liés à l’ADN. Les résidus responsables d’interactions non-spécifiques 
avec le squelette phosphate de l’ADN sont représentés sous forme de sphères. Les résidus 

mutés de Mad*KR, E77K et G81R, sont représentés sous forme de sphères blanches. Les 

modèles ont été réalisés à partir de la structure cristalline de Max/Mad lié à l’ADN (PDB : 

1NLW) en utilisant le logiciel Pymol. (http://www.pymol.org)  

http://www.pymol.org/
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4.1.2 Mad*KR conserve ses propriétés de dimérisation 

Afin de vérifier l’impact des mutations E77K et G81R sur la dimérisation de Mad*DN, nous 
avons procédé à une analyse structurale et thermodynamique par dichroïsme circulaire 
(CD). La Fig. 13A montre les spectres CD dans l’UV-lointain de Mad*WT, Mad*DN et 
Mad*KR, enregistrés à 20°C et 16 µM. Les minimums à 208 et 222 nm observés dans le cas 
de Mad*DN correspondent au spectre typique d’une protéine repliée en hélice-α et indiquent 
alors la formation d’un homodimère Mad*DN/Mad*DN. Le même type de spectre est 
observé dans le cas de Mad*KR confirmant que les mutations E77K et G81R n’ont pas aboli 
sa capacité à homodimériser. Toutefois, il est possible de remarquer que l’ampleur du signal 
CD détecté est moindre pour Mad*KR reflétant une plus petite population d’homodimères 
que Mad*DN. Le spectre de Mad*WT est présenté à titre comparatif. Ce dernier possède 
un important minimum à 205 nm ce qui est représentatif d’une structure aléatoire (random 
coil). En considérant le minimum à 222 nm en plus de celui à 205 nm, il est possible 
d’affirmer que Mad*WT forme une population mixte avec des structures α-hélicales, 
dimériques ou non, et une grande proportion de protéines non-repliées monomériques. 

 
Figure 13 : Mad*KR forme un homodimère stable. (A) Spectres CD dans l’UV-lointain 
de Mad*WT (noir), Mad*DN (orange) et Mad*KR (vert) à 20°C, 16 µM. (B) Dénaturations 
thermiques de Mad*WT (noir), Mad*DN (orange) et Mad*KR (vert) à 16 µM en suivant le 
signal CD à 222 nM. 
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La dénaturation thermique des différents mutants de Mad confirme les observations 
précédentes. En effet, la Fig. 13B montre une transition coopérative dans la dénaturation 
thermique, suivie à 222 nm, de Mad*KR, comparable à celle de Mad*DN. En d’autres mots, 
la perte de signal à 222 nm en fonction de l’augmentation de la température correspond à 
une perte de repliement en hélice-α coopératif, c’est-à-dire au passage de la forme 
dimérique repliée à une forme monomérique dénaturée. De plus, les courbes de 
dénaturation thermique permettent de mesurer un Tm apparent (melting temperature) pour 
chaque protéine. Le Tm correspond ici à la température au point d’inflexion de la courbe 
(Naud et al., 2003). Plus le Tm est élevé, plus la population dimérique a une stabilité 
thermodynamique élevée. Les Tm observés pour Mad*DN et Mad*KR sont respectivement 
de 26,5 et 24°C. Ainsi, Mad*KR a une stabilité thermodynamique inférieure à Mad*DN. Cet 
effet, pourrait provenir de répulsions électrostatiques à l’interface du HLH homodimérique. 
Dans le cas de Mad*WT, la dénaturation thermique ne démontre pas de coopérativité 
évidente, confirmant la population monomérique prévalente.  

Pour caractériser l’impact des mutations E77K et G81R sur l’hétérodimérisation avec 
Max*WT, la même méthode a été utilisée. Sur la Fig. 14A sont présentés les spectres CD 
à 20°C de Mad*DN et Max*WT individuellement ainsi que le mélange des deux. La somme 
théorique des spectres (lignes pointillées) correspond au spectre attendu en absence 
d’interaction entre Mad*DN et Max*WT. Or, la courbe expérimentale démontre un gain de 
signal par rapport à la somme théorique indiquant une interaction entre Mad*DN et Max*WT 
résultant en un gain en hélice-α, tel qu’indiqué par les minimums à 208 et 222 nm plus 
négatifs. Les mêmes observations peuvent être rapportées concernant l’interaction entre 
Mad*KR et Max*WT. (Fig. 14C)  

Afin de mieux caractériser la dimérisation entre Mad*KR et Max*WT, nous avons procédé 
à la dénaturation thermique de Mad*KR et Max*WT individuellement et ensemble. (Fig. 
14D) Encore une fois, la somme théorique (trait gris) indique la courbe attendue en absence 
d’interaction. Tel qu’observé dans les spectres à 20°C, le gain de signal pour l’échantillon 
contenant Mad*KR et Max*WT est supérieur à celui de la courbe théorique, confirmant une 
interaction. De plus, la présence d’une seule transition coopérative dans la dénaturation 
thermique de l’échantillon Max*WT/Mad*KR indique la présence d’une seule population 
dimérique, soit l’hétérodimère. La Fig. 14B correspond à la même analyse entre Max*WT 
et Mad*DN et est présentée à titre comparatif. Les Tm calculés pour les hétérodimères 
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Mad*KR/Max*WT et Mad*DN/Max*WT sont 34 et 40,5°C, respectivement, suggérant que 

des répulsions électrostatiques dans le HLH des hétérodimères Mad*KR/Max*WT peuvent 

être responsables de la diminution de stabilité thermodynamique comparativement à 

Mad*DN/Max*WT.  

 

Figure 14 : Mad*KR forme un hétérodimère avec Max*WT comparable à 

Mad*DN/Max*WT. (A) Spectres CD dans l’UV-lointain de Mad*DN (orange) et Max*WT 

(bleu) à 16 μM et de l’hétérodimère Mad*DN/Max*WT (16 μM chaque, noir) réalisés à 20°C. 

La courbe pointillée noire correspond à la somme théorique des spectres de Max*WT et 
Mad*DN. (B) Dénaturations thermiques de Mad*DN (orange) et Max*WT (bleu) à 16 μM et 

de l’hétérodimère Mad*DN/Max*WT (16 μM chaque, noir) en suivant le signal CD à 222 nm. 

La courbe grise correspond à la somme théorique des dénaturations de Max*WT et 

Mad*DN. (C) Spectres CD dans l’UV-lointain de Mad*KR (vert) et Max*WT (bleu) à 16 μM 

et de l’hétérodimère Mad*KR/Max*WT (16 μM chaque, noir) réalisés à 20°C. La courbe 
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pointillée noire correspond à la somme théorique des spectres de Max*WT et Mad*KR. (D) 
Dénaturations thermiques de Mad*KR (vert) et Max*WT (bleu) à 16 µM et de l’hétérodimère 
Mad*KR/Max*WT (16 µM chaque, noir) en suivant le signal CD à 222 nm. La courbe grise 
correspond à la somme théorique des dénaturations de Max*WT et Mad*KR. 

 
4.1.3 Mad*KR lie l’ADN sous forme d’homo et d’hétérodimères avec Max 

L’objectif principal de l’introduction des mutations E77K et G81R à Mad*DN est d’améliorer 
sa liaison à l’ADN non-spécifique. Afin de vérifier la validité de notre hypothèse, nous avons 
mesuré l’affinité de liaison de Mad*DN et Mad*KR à l’ADN spécifique (E-Box canonique, 
CACGTG) et à une séquence d’ADN non-spécifique par anisotropie de fluorescence. 
Brièvement, cette technique consiste à titrer une sonde d’ADN, marquée d’un fluorophore 
(FITC), avec l’échantillon souhaité et à mesurer la fluorescence parallèle et perpendiculaire 
(au long axe de la cuvette rectangulaire) émise suite à l’excitation du fluorophore avec une 
lumière polarisée parallèle. Ainsi, il est possible de déterminer une différence d’anisotropie 
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titrant. Cette valeur représente la réorientation de l’ADN dans l’environnement entre le 
moment de l’excitation et celui de l’émission. Une molécule d’ADN (18 paires de base) libre 
se réoriente rapidement ce qui mène à une émission de la fluorescence plutôt isotrope. 
Cependant, si cette molécule est liée par une protéine, tel qu’un b-HLH-LZ, la réorientation 
entre l’excitation et l’émission sera plus lente menant à une augmentation de l’anisotropie.  

Les titrations des sondes fluorescentes spécifique (E-Box) et non-spécifique avec Mad*DN 
et Mad*KR sont présentées à la Fig. 15A. Il est possible de remarquer que le mutant 
Mad*KR possède une affinité significativement supérieure à celle de Mad*DN autant pour 
la liaison à l’ADN spécifique que non-spécifique. Bien que les homodimères de Mad*KR 
semblent avoir une meilleure affinité pour la liaison aux E-Box canoniques, l’affinité 
apparente de liaison aux séquences non-spécifiques est largement appréciable. Ces 
données confirment que les mutations E77K et G81R ont considérablement amélioré la 
liaison à l’ADN spécifique et non-spécifique des homodimères Mad*KR. Nous avons ensuite 
vérifié l’impact de ces mutations sur la liaison des hétérodimères Mad/Max aux séquences 
d’ADN spécifique et non-spécifique. (Fig. 15B) Tel qu’observé pour les homodimères, le 
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mutant Mad*KR présente une affinité de liaison apparente supérieure à Mad*DN lorsque 
sous forme d’hétérodimères avec Max*WT. Étonnamment, les hétérodimères 
Mad*KR/Max*WT et Mad*DN/Max*WT ne démontrent pas de préférence significative pour 
la liaison aux E-Box canoniques tel qu’attendu par ces domaines b-HLH-LZ. En résumé, les 
mutations introduites dans Mad*KR ont permis d’améliorer significativement la liaison à 
l’ADN spécifique et non-spécifique sous forme d’homo et d’hétérodimères avec Max*WT.  

 
Figure 15 : Mad*KR lie l’ADN sous formes d’homodimères et d’hétérodimères 
avec une plus grande affinité que Mad*DN. (A) Titrations de l’ADN fluorescent 
spécifique (cercles pleins) et non-spécifique (cercles blancs) avec Mad*DN (orange) et 
Mad*KR (vert). (B) Titrations de l’ADN fluorescent spécifique (cercles pleins) et non-
spécifique (cercles blancs) avec l’hétérodimère Mad*DN/Max*WT (orange) et 
Mad*KR/Max*WT (vert).   

 
4.1.4 Mad*KR compétitionne avec Myc*/ Max* pour la liaison à l’ADN  

Afin d’évaluer la capacité de Mad*KR à compétitionner pour la liaison à l’ADN avec 
l’hétérodimère Myc*/Max*, nous avons procédé à des essais de compétition par 
retardement sur gel (EMSA : Electrophoretic Mobility Shift Assay). Cette technique est très 
utile pour l’analyse de la liaison à l’ADN des b-HLH-LZs de Max*, Myc* et Mad*, puisqu’il 
est reconnu que les différents dimères liés à l’ADN migrent différemment sur le gel, ce qui 
permet une bonne distinction des complexes formés (Kato et al., 1992; Beaulieu et al., 
2012; Guo et al., 2014). En effet, les pistes 1 à 6 du gel de retardement présenté à la 
Fig. 16 permettent de distinguer chacun des dimères formés en fonction de leur migration, 
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soit l’homodimère Max*/Max* (piste 2, 5 et 6), l’hétérodimère Mad*KR/Max* (piste 5) et 
l’hétérodimère Myc*/Max* (piste 6). Tel qu’attendu, aucun hétérodimère entre Mad*KR et 
Myc* n’est observable (piste 4). 

Il est intéressant de noter que dans les pistes 5 et 6, malgré des ratios de protéines 
favorisant la formation des hétérodimères (2:1 (Mad*KR:Max*) et 3:1 (Myc*:Max*)), 
l’homodimère de Max est toujours détectable. Une autre particularité de migration provient 
de chacune des pistes contenant Mad*KR où il est possible d’observer une bande à l’entrée 
du gel. Il semble que le complexe formé par l’homodimère de Mad*KR sur l’ADN n’est pas 
en mesure de migrer convenablement, ce qui peut être expliqué par un manque de charges 
négatives nécessaires à sa migration. En effet, Mad*KR contient seulement 8 acides aminés 
chargés négativement (Glu, Asp) pour 21 chargés positivement (Lys, Arg). En comparaison, 
Max* et Myc* contiennent chacun 13 résidus négatifs et respectivement 17 et 21 résidus 
positifs. Ces différences importantes au niveau de la charge globale de Mad*KR explique 
l’absence de migration du complexe homodimérique sur l’ADN. D’ailleurs, la hauteur de 
migration des différents complexes est directement reliée à la charge globale de ceux-ci. En 
effet, l’hétérodimère Max*/Max* migre plus loin, puisqu’il contient moins de résidus chargés 
positivement que l’hétérodimère Myc*/Max*. 
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Figure 16 : Mad*KR compétitionne avec Myc*/Max* pour la liaison aux 
séquences E-Box canoniques. Gel natif démontrant le retardement d’une séquence 
E-Box canonique fluorescente (250 nM db) en complexe avec différents dimères. Les 
concentrations de chacune des protéines sont indiquées au-dessus de chaque piste (nM). 
Toutes les protéines des pistes 1 à 5 ont été pré-incubées ensemble puis ajoutées à l’ADN. 
Pour les pistes 6-10, les équilibres entre Myc* et Max* puis entre Myc*/Max* et l’ADN ont 
été atteints avant l’ajout de Mad*KR à la réaction. 

 
La Fig. 16 démontre un gel natif où une concentration croissante de Mad*KR (piste 7 à 10) 
a été ajoutée au mélange Myc*/Max*/E-Box afin de compétitionner pour la liaison à la 
séquence E-Box. Nous notons une perte graduelle du complexe Myc*/Max*/E-Box initial en 
faveur de la liaison de l’homodimère de Mad*KR. En effet, les bandes correspondant à 
l’hétérodimères Myc*/Max* diminuent en intensité alors qu’une nouvelle bande apparait à 
l’entrée du gel qui semble favoriser la formation d’un complexe entre l’homodimère Mad*KR 
et la sonde fluorescente. Nous ne détectons pas l’apparition d’hétérodimères Mad*KR/Max* 
ni d’augmentation de l’homodimère de Max* sur la séquence E-Box fluorescente, mais plutôt 
une diminution de la bande correspondant à Max*/Max*, ce qui suggère que Mad*KR 
compétitionne pour la liaison à l’ADN seulement sous une forme homodimérique. Ce résultat 
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in vitro n’est pas représentatif des conditions physiologiques, entre autres parce que les 
b-HLH-LZs recombinants utilisés pour l’expérience possède une séquence non-endogène, 
GSGC, en C-terminal. La présence d’une cystéine à la fin du LZ permet la formation de ponts 
disulfures entre les protéines, ce qui a un impact sur la stabilité des dimères formés, et ce 
même en présence d’un agent réducteur. En effet, nous avons maintes fois remarqué que 
l’ajout de DTT n’était pas suffisant pour éliminer complètement toutes les formes dimériques 
observées sur un gel SDS-PAGE. Ainsi, il est possible que cette cystéine empêche la 
réorganisation des formes dimériques suite à l’ajout d’un nouveau partenaire potentiel.  

En appui à cette hypothèse, la Fig. 17 présente un gel de retardement réalisé dans les 
mêmes conditions que celui de la Fig. 16, à l’exception que toutes les protéines ont été 
pré-incubées ensemble avant l’ajout de l’ADN. Ainsi, dans les puits 7 à 10, un équilibre entre 
Mad*, Max* et Myc* a été atteint avant d’ajouter la séquence E-Box canonique fluorescente 
à la réaction. Dans ces nouvelles conditions, où tous les composants réactionnels demeurent 
identiques, nous observons l’apparition de l’hétérodimère Mad*KR/Max* dans les puits 7 et 
8, alors qu’il était absent dans le gel précédent. Cela suggère que bien que Mad*KR puisse 
compétitionner avec Myc*/Max* pour la liaison à l’ADN, il n’est pas en mesure de provoquer 
une réorganisation des formes dimériques lorsqu’il est introduit avec le complexe 
Myc*/Max*/E-Box déjà à l’équilibre.  
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Figure 17 : Mad*KR forme des hétérodimères avec Max* sur l’ADN en présence 
de Myc*. Gel natif démontrant le retardement d’une séquence E-Box canonique 
fluorescente (250 nM db) en complexe avec différents dimères. Les concentrations de 
chacune des protéines sont indiquées au-dessus de chaque piste (nM). Pour chaque piste, 
toutes les protéines présentes ont été pré-incubées ensemble puis ajoutées à l’ADN.  

 
En résumé, les résultats présentés dans cette section confirment que l’introduction des 
mutations E77K et G81R à Mad*DN ont permis d’améliorer significativement la liaison de 
Mad*KR aux E-Box canoniques et à l’ADN non-spécifique, sans interférer significativement 
avec son homo- et hétérodimérisation. De plus, nous avons démontré que Mad*KR est en 
mesure de compétitionner avec l’hétérodimère Myc*/Max* pour la liaison à l’ADN, ce qui 
constitue la réussite du premier objectif de ce projet.  

 

4.2 Mad*KR pénètre les cellules et transloque au noyau 

L’utilisation et l’amélioration du b-HLH-LZ de Mad pour le traitement des cellules 
cancéreuses a été motivé au départ par la découverte que le b-HLH-LZ de Max, Max*, est 
en mesure de pénétrer spontanément dans les cellules par endocytose et de transloquer au 
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noyaux de celles-ci, laissant présager une fonction similaire pour le b-HLH-LZ de Mad 
(Montagne et al., 2012). Afin d’en faire la validation, nous avons utilisé plusieurs modèles 
cellulaires et mis à profit des techniques variées, soit la microscopie confocale, la cytométrie 
en flux et l’immunobuvardage. 

 
4.2.1 Mad*KR se localise aux noyaux des cellules H23 

Tout d’abord, nous avons procédé au fractionnement du cytoplasme et du noyau des 
cellules H23, une lignée de NSCLC humaine, traitées avec Mad*KR, afin d’évaluer de 
manière qualitative l’entrée de notre protéine d’intérêt. Il est important d’appuyer sur le fait 
que les résultats obtenus découlent de l’addition de la protéine recombinante purifiée 
directement dans les milieux de culture cellulaire supplémentés en sérum. Tel que présenté 
à la Fig. 18, nous avons détecté, par immunobuvardage, Mad*KR aux noyaux des cellules 
H23 après 2h de traitement. Après 24h, la bande correspondant à Mad*KR disparaît, 
suggérant la dégradation de la protéine. Ces résultats démontrent que Mad*KR, comme 
Max*, pénètre spontanément dans les cellules et possède la capacité de transloquer au 
noyau.  

 

Figure 18 : Mad*KR se localise aux noyaux des cellules H23. Détection de Mad*KR 
à l’aide d’un anticorps spécifique, par immunobuvardage, sur des extraits cytoplasmiques 
et nucléaires de cellules H23 traitées avec 15 µM de Mad*KR sur une période de 2 ou 24h. 
Les puits contrôles ont été traités avec du PBS seulement.  

 
Afin de mieux caractériser l’endocytose de Mad*KR, nous avons choisi de comparer, en 
microscopie confocale, 2 types cellulaires distincts provenant du poumon humain, une lignée 
saine et une lignée cancéreuse. Les WI-38 sont des fibroblastes pulmonaires sains (non-
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transformés) qui nous servent de cellules contrôles, alors que les NCI-H23 (H23) sont des 
cellules provenant d’un NSCLC humain, notre lignée cancéreuse modèle. Afin de suivre 
l’endocytose de Mad*KR par microscopie confocale, nous avons ajouté un fluorophore, le 
Texas-Red (TRED), à son extrémité C-terminal grâce à la présence d’une cystéine pouvant 
réagir avec le groupement maléimide couplé au fluorophore. 

La Fig. 19 montre les images de microscopie confocale obtenues suite à l’incubation de 2h 
ou 24h des cellules WI-38 et H23 avec 10 µM de Mad*KR-TRED ajouté aux milieux de 
culture. Il est possible de remarquer que l’entrée de Mad*KR se produit dans les deux types 
cellulaires. Alors que la fluorescence est bien dispersée dans les cellules H23 après 2h 
d’incubation, traduisant une sortie endosomale efficace, la fluorescence dans les cellules 
WI-38 est plutôt membranaire et ponctuée. Cela indique que la protéine semble prisonnière 
des endosomes après 2h d’incubation. Il est tout de même intéressant de noter qu’après 
24h d’incubation, l’endocytose est semblable dans les 2 types cellulaires, suggérant que la 
cinétique d’endocytose dans les cellules WI-38 est plus lente. L’intensité de fluorescence 
observée après 24h démontre une bonne stabilité de la protéine dans le milieu de culture 
et dans les cellules, contrairement à ce qui avait été observé par fractionnement cellulaire. 
La technique de microscopie confocale offre une plus grande sensibilité, ce qui peut 
expliquer la discordance avec l’immunobuvardage. De plus, tel que démontré 
précédemment, Mad*KR se localise aux noyaux des cellules H23 et WI-38.   
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Figure 19 : Mad*KR pénètre dans les cellules saines et cancéreuses et se localise 

aux noyaux. Images de microscopie confocale représentant l’endocytose de Mad*KR 

(vert) dans (A) les cellules saines WI-38 et (B) les cellules cancéreuses pulmonaires H23 

suite à une incubation de 2h ou 24h. Les noyaux sont colorés au DAPI (bleu). Barre de 

calibration, 10 μm.  

 

44.2.2 La stabilité intracellulaire de Mad*KR varie selon les types cellulaires 

Par souci d’efficacité, nous avons décidé de poursuivre l’analyse de l’endocytose par 

cytométrie en flux. Cette technique permet d’analyser une grande quantité de cellules 

rapidement en quantifiant précisément la fluorescence associée à la protéine, ce qui nous 

a permis d’ajouter des lignées cellulaires supplémentaires à notre étude. Afin d’éliminer la 

fluorescence des protéines adsorbées à la membrane des cellules, nous avons suivi la 

méthode développée par le laboratoire du Pr. Christine Lavoie. Cette méthode utilise le bleu 

de trypan pour éteindre (quench) la fluorescence des protéines adsorbées à la membrane 

qui auraient échappé préalablement à la dégradation par la trypsine. Ainsi, la fluorescence 

détectée par le cytomètre est issue uniquement des protéines ayant pénétré à l’intérieur 

des cellules. De plus, nous avons utilisé l’iodure de propidium (PI) afin d’exclure les cellules 

dont la membrane est endommagée (ex : les cellules apoptotiques) de notre analyse. 
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Nous avons débuté en comparant l’internalisation de Mad*KR à différentes concentrations 

suite à un traitement de 30 min. (Fig. 20) Nous observons que l’intensité de fluorescence 

mesurée dans chacune des lignées cancéreuses est dose-dépendante. Seules les cellules 

WI-38 ne présentent pas une différence marquée entre les concentrations utilisées. Ce 

résultat appuie l’hypothèse émise précédemment suggérant que l’entrée de Mad*KR dans 

les WI-38 soit plus lente. En effet, les courbes à 5 et 15 μM sont superposées, ce qui indique 

une saturation, probablement associée à la voie d’internalisation utilisée dans cette lignée. 

De plus, le fait qu’un seul pic soit observé pour chacune des courbes indique que Mad*KR 

pénètre dans l’ensemble des cellules d’un échantillon.   

 

Figure 20 : Mad*KR pénètre les cellules de manière dose-dépendante. Analyse, 

par cytométrie en flux, de l’endocytose de 1, 5 et 15 μM de Mad*KR-FITC dans les cellules 

A549, H23, U87 et WI-38 après 30 min de traitement. Les cellules contrôles ont été traités 

avec du PBS seulement. 

 

Par la suite, nous avons évalué la cinétique d’endocytose en incubant les cellules avec 1 μM 

de Mad*KR-FITC pendant 30 min, 2h et 24h. (Fig. 21) Dans les cellules H23, 

l’internalisation maximale semble être atteinte après seulement 30 min, puisque la courbe 
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à 2h présente la même fluorescence. Toutefois, une diminution importante de la 

fluorescence après 24h suggère que la protéine est dégradée. Ce résultat confirme que la 

différence entre les résultats de l’immunobuvardage (Fig. 18) et de la microscopie 

confocale (Fig. 19) provient de la diminution de la quantité de Mad*KR intracellulaire après 

24h, ce qui empêche sa détection par immunobuvardage dû à une plus faible sensibilité. 

Dans les cellules A549, U87 et WI-38, l’internalisation de Mad*KR semble être plus lente 

que dans les H23 puisque le maximum de fluorescence est atteint après 2h d’incubation. 

De plus, Mad*KR a une meilleure stabilité dans les lignées U87 et WI-38 où la courbe de 

24h se superpose à celle de 2h. Dans le cas des cellules A549, il y a une légère perte de 

fluorescence après 24h, mais celle-ci est moins marquée que dans les cellules H23.   

 

Figure 21 : La cinétique d’endocytose et la stabilité de Mad*KR varient selon le 

type cellulaire. Analyse, par cytométrie en flux, de l’endocytose de 1 μM de Mad*KR-FITC 

dans les cellules A549, H23, U87 et WI-38 après 30 min, 2h et 24h de traitement. Les 

cellules contrôles ont été traités avec du PBS seulement. 
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4.2.3 Mad*KR utilise différentes voies endocytiques pour son entrée dans les 
cellules 

Afin de compléter la caractérisation de l’endocytose de Mad*KR dans les différentes lignées 
cellulaires, nous avons voulu déterminer par quelle voie endocytique cela se produit. Pour 
ce faire, nous avons pré-incubé pendant 1h les cellules avec des inhibiteurs de l’endocytose 
Clathrin-dépendante (Dynasore), de la macropinocytose (Cytochalasin D) ou avec le 
contrôle DMSO. Ces cellules ont ensuite été traitées avec 1 µM de Mad*KR-FITC pendant 
15 min avant de les récolter pour l’analyse par cytométrie en flux.   

Dans les cellules H23 et U87, les inhibiteurs ont eu un effet comparable. (Fig. 22) En effet, 
l’inhibition de l’endocytose Clathrin-dépendante avec le Dynasore a mené à une légère 
diminution de la fluorescence moyenne tout comme l’utilisation de la Cytochalasin D pour 
inhiber la macropinocytose. Dans le cas des cellules A549, l’utilisation du Dynasore a 
augmenté l’internalisation de Mad*KR dans les cellules, ce qui est surprenant. De plus, la 
Cytochalasin D a causé une importante mort cellulaire dans cette lignée ce qui nous a 
empêché d’obtenir le nombre de cellules vivantes visées (10 000). Toutefois, il est quand 
même possible de remarquer que la fluorescence moyenne des cellules A549 traitées avec 
la Cytochalasin D est semblable au contrôle. Finalement, les cellules WI-38 ne semblent pas 
affectées par le Dynasore alors que la Cytochalasin D mène à l’augmentation de 
l’endocytose. En résumé, ces résultats démontrent que l’internalisation de Mad*KR peut 
être attribuée à différentes voies endocytiques. 
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Figure 22 : Plusieurs voies endocytiques participent à l’entrée de Mad*KR dans 

les cellules. Les cellules ont préalablement été incubées pendant 1h avec les inhibiteurs 

(DMSO (contrôle), Dynasore et Cytochalasin D) avant un traitement de 15 minutes avec 

1 μM de Mad*KR-FITC. Les cellules ont ensuite été récoltées par trypsinisation puis 

analysées par cytométrie en flux. 

 

Puisque que l’inhibition des voies endocytiques actives, c’est-à-dire nécessitant la 

consommation d’ATP, n’a pas permis d’identifier précisément le mécanisme d’internalisation 

de Mad*KR, nous avons analysé l’endocytose de Mad*KR à 4°C. Les cellules ont été pré-

incubées à 4°C pendant 1h avant l’ajout de 1 μM de Mad*KR pour 15 min, toujours à 4°C. 

Bien que l’inhibition de l’endocytose à 4°C soit significativement supérieure à celle observée 

suite à l’utilisation d’inhibiteurs, l’endocytose de Mad*KR à 4°C demeure importante dans 

toutes les lignées cellulaires. (Fig. 23) Dans les A549, l’incubation à 4°C n’a pas du tout 

modifié l’internalisation de la protéine. Ces résultats indiquent que Mad*KR pourrait 

pénétrer de manière passive dans les cellules. 
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Figure 23 : Mad*KR pénètre les cellules par transport passif. Les cellules ont 

préalablement été incubées pendant 1h à 4°C avant un traitement de 15 minutes avec 1 μM 

de Mad*KR-FITC. Les cellules ont ensuite été récoltées par trypsinisation et analysées par 

cytométrie en flux. 

 

4.3 Mad*KR inhibe la prolifération des cellules cancéreuses  

44.3.1 Mad*KR inhibe spécifiquement la croissance des cellules cancéreuses 
pulmonaires

Théoriquement, l’inhibition des fonctions transcriptionnelles de Myc devrait entrainer une 

diminution de la prolifération cellulaire. Afin de caractériser l’effet de Mad*KR sur la 

prolifération cellulaire, nous avons opté pour des essais WST-1. Ce sel de tetrazolium se 

convertit en formazan, un produit coloré, suite à son clivage par des déshydrogénases 

mitochondriales. Ainsi, la mesure de densité optique résultante est proportionnelle à 

l’activité métabolique des cellules, ce qui est généralement représentatif de la prolifération 

cellulaire. Nous avons donc traité des cellules cancéreuses du poumon H23 et A549 ainsi 
que les cellules saines WI-38 avec des concentrations croissantes de Mad*KR sur une 
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période de 48h, puis nous avons quantifié la survie cellulaire en relativisant les résultats par 
rapport à des cellules contrôles traitées avec du PBS. 

En utilisant cette méthode, nous avons pu mettre en évidence l’efficacité de Mad*KR à 
inhiber la prolifération des cellules H23 spécifiquement. (Fig. 24A) En effet, l’effet dose-
réponse observé nous permet de calculer des valeurs IC50 de 5,4 et 42,4 µM, pour les 
cellules H23 et WI-38 respectivement. Cette différence significative entre les deux lignées 
cellulaires démontre une inhibition spécifique de la prolifération des cellules cancéreuses 
H23, alors que les cellules saines WI-38 conservent une bonne survie. Nous avons fait le 
même exercice avec les cellules A549, aussi issues de NSCLC, mais le traitement n’a pas 
permis d’observer une spécificité entre les cellules A549 (IC50 : 36 µM) et WI-38. (Fig. 24B)  

 
Figure 24 : Mad*KR inhibe spécifiquement la prolifération des cellules 
cancéreuses H23. Essais d’activité métabolique WST-1 effectués 48 heures suite aux 
traitements des cellules WI-38 (rouge) comparés aux cellules cancéreuses (A) H23 (vert) 
et (B) A549 (violet) à des concentrations de Mad*KR allant de 0,1 à 100 µM. Le pourcentage 
de survie cellulaire représente la survie relative des cellules traitées avec l’inhibiteur 
comparativement aux cellules contrôles traitées avec du PBS. 

 
Nous avons donc décidé de prolonger le traitement sur 5 jours, afin de vérifier si l’effet du 
traitement arrivait plus tardivement dans cette lignée (A549). Après 5 jours d’incubation 
avec Mad*KR, les cellules A549 subissent un arrêt de croissance à de très faibles 
concentrations (IC50 : 0,57 µM), mais lorsque les doses dépassent 15 µM, l’effet inhibiteur 
de Mad*KR s’estompe. (Fig. 25A) Le même phénomène se produit pour les cellules WI-38, 
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où les doses supérieures à 15 µM semblent stimuler la prolifération cellulaire. Ces résultats 
sont surprenants et amènent plusieurs interrogations quant au mécanisme responsable de 
cette hausse de la prolifération. Néanmoins, nous avons démontré que dans les cellules 
H23, le traitement sur 5 jours conserve son effet dose-réponse avec un IC50 de 12,6 µM et 
que, malgré un effet dose-réponse inhabituel dans les cellules A549, Mad*KR inhibe 
spécifiquement la croissance des cellules cancéreuses puisque les cellules saines survivent 
très bien après 5 jours de traitement. (Fig. 25)  

 
Figure 25 : Mad*KR inhibe spécifiquement la prolifération des cellules 
cancéreuses H23. Essais d’activité métabolique WST-1 effectués 5 jours après les 
traitements avec Mad*KR à des concentrations allant de 0,1 à 25 µM (A) dans les cellules 
A549 (violet) et WI-38 (rouge) et (B) dans les cellules H23 (vert). Le pourcentage de survie 
cellulaire représente la survie relative des cellules traitées avec l’inhibiteur comparativement 
aux cellules contrôles traitées avec du PBS. 

 

4.3.2 Mad*KR est efficace dans une lignée cellulaire de glioblastomes 

Afin d’élargir le spectre cellulaire où Mad*KR est efficace, nous avons évalué son effet 
inhibiteur sur les cellules U87 provenant d’un glioblastome (GBM), une forme très agressive 
de cancer du cerveau. Nous avons encore une fois évalué la prolifération des cellules par 
des essais WST-1. À la suite d’un traitement de 48h sur les cellules U87, nous avons mesuré 
un IC50 de 25,8 µM, ce qui ne représente pas une bonne spécificité de traitement par rapport 
aux cellules saines WI-38. (Fig. 26) Dans le but d’augmenter le potentiel inhibiteur de 
Mad*KR, nous avons traité les cellules à répétition, soit aux 24h, puis réévalué l’impact du 
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traitement sur la croissance cellulaire. Étonnamment, l’ajout d’un traitement n’a eu aucun 

effet sur les cellules saines, dont l’IC50 est demeurée identique à celui du traitement unique, 

tandis que le traitement répété des cellules U87 a mené à une amélioration significative du 

pouvoir de Mad*KR avec un IC50 de 12,1 μM. (Fig. 26) Le Tableau 1 présente un résumé 

de tous les IC50 mesurés dans les différentes conditions et les différentes lignées analysées. 

 
Figure 26 : Mad*KR inhibe la prolifération des cellules U87 spécifiquement. Essais 

d’activité métabolique WST-1 effectués 48h après les traitements uniques (lignes pleines) 

ou répétés (aux 24h, lignes pointillées) avec Mad*KR à des concentrations allant de 0,1 à 

100 μM dans les cellules U87 (bleu) et WI-38 (rouge). Le pourcentage de survie cellulaire 

représente la survie relative des cellules traitées avec l’inhibiteur comparativement aux 

cellules contrôles traitées avec du PBS.  

 

Tableau 1 : Résumé des IC50 déterminés dans différentes conditions 

expérimentales et différentes lignées cellulaires. 
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4.4 Mad*KR induit l’apoptose des cellules cancéreuses 

Jusqu’à maintenant, nous avons démontré que Mad*KR inhibe spécifiquement la 
prolifération de plusieurs types cellulaires cancéreux, mais le mécanisme d’action impliqué 
dans l’effet thérapeutique de Mad*KR reste à élucider. Nous avons d’abord voulu identifier 
le phénomène cellulaire à l’origine de l’inhibition de la prolifération observée précédemment, 
c’est-à-dire un arrêt du cycle cellulaire ou l’induction de l’apoptose. Nous avons donc évalué 
l’apoptose dans les cellules H23 et WI-38 suite à un traitement unique de 18h par cytométrie 
en flux en utilisant le marqueur apoptotique Annexin-V couplé au fluorophore PE 
(phycoérythrine). L’annexin-V possède une grande affinité pour le phosphatidylsérine, un 
phospholipide de la membrane cellulaire qui subit une translocation, de la membrane interne 
vers la membrane externe, lors de l’initiation de l’apoptose. Un marquage supplémentaire 
avec le 7-AAD (7-Aminoactinomycin D) permet d’identifier les cellules en phase tardive 
d’apoptose puisque leurs membranes sont alors corrompues et permettent la coloration de 
l’ADN avec le 7-AAD.  

Les résultats de l’analyse de l’apoptose par cytométrie en flux sont résumés dans le 
graphique à la Fig. 27A. Un traitement à la Staurosporine, une molécule connue pour 
induire rapidement l’apoptose, a été effectué à titre de contrôle positif. Nous observons 
que, globalement, le traitement avec Mad*KR provoque une augmentation de l’apoptose 
totale autant dans les cellules H23 que WI-38. Cependant, la proportion des cellules H23 se 
trouvant dans un état apoptotique avancé est significativement plus élevée que pour les 
cellules saines. De plus, le pourcentage total de cellules apoptotiques augmente en fonction 
de la concentration chez les cellules cancéreuses, alors qu’il n’y a pas de différence 
significative dans le traitement des cellules WI-38 par rapport à la concentration d’inhibiteur 
utilisé. Ainsi, bien qu’à 5 µM l’apoptose dans les 2 types cellulaires atteignent un niveau 
semblable, il semble qu’à plus hautes concentrations Mad*KR induit l’apoptose plus 
efficacement dans les cellules cancéreuses. Afin de confirmer l’induction de l’apoptose par 
une autre méthode, nous avons détecté la caspase-3 clivée, un marqueur apoptotique 
reconnu, par immunofluorescence. Ce n’est que dans les cellules H23 que nous avons réussi 
à observer la caspase-3 clivée (Fig. 27B), ce qui appuie les résultats précédents où 
l’apoptose dans cette lignée est avancée alors que dans les cellules WI-38 l’apoptose est à 
un stade précoce. 
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Figure 27 : Mad*KR induit l’apoptose dans les cellules H23. (A) Graphique 

représentant le pourcentage de cellules en apoptose précoce (pâle) et en apoptose tardive 

(foncé) dans les cellules WI-38 (rouge) et H23 (vert) calculé à partir des données recueillies 

par cytométrie en flux. Les cellules ont été traitées pendant 18h avec du PBS (contrôle), 

2 μM de Staurosporine ou des concentrations croissantes de Mad*KR. Les données 

d’apoptose précoce et tardive sont empilées afin de représenter le pourcentage total des 

cellules où l’apoptose a été induite. (B) Détection de la caspase-3 clivée par 

immunofluorescence et imagerie confocale dans les cellules WI-38 et H23 traitées avec du 

PBS ou avec 15 μM de Mad*KR pendant 18h. Les noyaux sont colorés au DAPI. Barre de 

calibration : 10 μm. 

 

 

4.5 Mad*KR perturbe la transcription globale des cellules H23 

Précédemment, nous avons émis l’hypothèse que Mad*KR serait en mesure d’inhiber 

l’activité transcriptionnelle de Myc en compétitionnant pour la liaison à l’ADN des 

promoteurs. Nous avons démontré, par un essai de retardement sur gel, que Mad*KR était 

effectivement capable de déplacer l’hétérodimère Myc/Max de l’ADN in vitro. Afin de vérifier 

l’impact de Mad*KR sur l’activité transcriptionnelle de Myc in cellulo, nous avons quantifié, 

par qRT-PCR, l’expression de 7 gènes reconnus pour être surexprimés dans un contexte où 

Myc est dérégulé. Malheureusement, tel que démontré à la Fig. 28, le traitement des 
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cellules H23 avec 2, 5 et 15 µM de Mad*KR sur une période de 2, 6 ou 24 heures n’a pas 
permis d’inhiber significativement la transcription des gènes sélectionnés.  

 

Figure 28 : Mad*KR a peu d’effet sur la transcription de gènes sélectionnés. 
Analyse de la transcription de 7 gènes, par qRT-PCR, suite aux traitements de cellules H23 
avec 2 µM (rouge), 5 µM (vert) et 15 µM (violet) de Mad*KR pendant (A) 2h, (B) 6h et (C) 
24h. L’expression a été relativisée par rapport aux niveaux d’expression observés dans les 
cellules H23 contrôles traitées avec du PBS.  

 

Puisqu’une sélection de 7 gènes représente un échantillon très faible et, potentiellement, 
peu représentatif de l’effet de Mad*KR sur le transcriptome, nous avons ensuite tenté une 
méthode offrant une analyse plus élargie de celui-ci, le Nanostring. Brièvement, cette 
technique, s’apparentant aux puces à ADN, consiste à détecter des transcrits d’ARN 
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messager, isolés d’une population cellulaire, à l’aide de sondes de capture associées à un 

code barre rapporteur spécifique. Il est ainsi possible de différencier jusqu’à 800 séquences 

dans un même échantillon. Le Nanostring permet, entre autres, l’analyse de l’expression de 

770 gènes impliqués à différents niveaux dans des voies cellulaires associées au cancer, tels 

que l’apoptose, le cycle cellulaire ainsi que les voies de signalisation RAS, Wnt et MAPK. 

Nous avons traité, en duplicata, les cellules H23 avec 5 μM de Mad*KR pendant 6 à 48h 

puis vérifié l’expression des 770 gènes faisant partie du « nCouter PanCancer Pathway 

Panel ». Une fois les données normalisées en fonction de l’expression de gènes 

« housekeeping », les réplicats biologiques offraient une faible reproductibilité. Cependant, 

la normalisation de la transcription relativement à l’expression de c-Myc a permis de révéler 

que Mad*KR est en mesure d’inhiber la transcription de nombreux gènes de manière 

reproductible. (Fig. 29) En effet, après seulement 6h de traitement, la majorité des gènes 

analysés sont inhibés. Bien que l’inhibition semble s’affaiblir par la suite, il demeure une 

signature globale d’inhibition même après 48h de traitement. 
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Figure 29 : Mad*KR inhibe la transcription de gènes associés au cancer. Résultat 
de l’analyse transcriptomique par Nanostring réalisée suite aux traitements de cellules H23 
avec 5 µM de Mad*KR pendant 6 à 48h. L’expression a été normalisée en fonction de 
l’expression de c-Myc dans chacun des échantillons puis relativisée par rapport à l’expression 
moyenne dans les cellules H23 contrôles traitées avec du PBS.  

 

4.6 Vers la validation thérapeutique de Mad*KR in vivo 

4.6.1 Mad*KR possède une courte demi-vie dans le plasma ex vivo 

Dans le but de transposer l’utilisation de Mad*KR dans un modèle cancéreux in vivo, nous 
avons d’abord évalué sa stabilité dans un extrait de plasma de souris BALB/c. Pour ce faire, 
Mad*KR a été ajouté au plasma, puis des échantillons ont été prélevés à différents moments 
pendant l’incubation, variant de 15 minutes à 24 heures. Ces échantillons ont par la suite 
été analysés par immunobuvardage. Sur la Fig. 30A en haut, il est possible de remarquer 
que Mad*KR est rapidement clivé par les enzymes présentes dans le plasma, puisqu’après 
seulement 15 minutes, la protéine complète n’est plus détectée. Par l’analyse du produit de 
dégradation en spectrométrie de masse, nous avons identifié le site de clivage, soit entre 
l’Arg69 et l’Ala70, correspondant à la fin de la région basique. (Fig. 30B) 

 

Figure 30 : Mad*KR est rapidement métabolisé par des enzymes plasmatiques. 
(A) Immunobuvardages de type Western réalisés sur des échantillons de plasma de souris 
BALB/c incubés avec Mad*KR ou Mad*KR-D entre 0 et 24h. Le premier puits correspond à 



101 
 

la protéine pure à la concentration utilisée pour l’essai de stabilité. La détection des mutants 
de Mad a été réalisée à l’aide du même anticorps spécifique. Les incubations et les 
immunobuvardages ont été réalisés en parallèle dans les mêmes conditions expérimentales, 
ce qui permet leur comparaison. (B) Site de clivage de Mad*KR identifié par spectrométrie 
de masse.  

 

Les résidus basiques sont reconnus pour être la cible de clivage enzymatique et la séquence 
entourant le site de clivage est cruciale pour la reconnaissance du site par les protéases. 
Un modèle de spécificité PoPS (Prediction of Protease Specificity) a permis de prédire la 
spécificité du facteur Xa, une protéase retrouvée dans la circulation sanguine. Selon ce 
modèle, le Facteur Xa clive préférentiellement un résidu basique (position S1) suivi par une 
sérine ou un alanine (position S1’), alors que le clivage est défavorisé par la présence de 
résidus chargés négativement en position S1’ (Boyd, 2005). Considérant ces informations, 
nous avons muté l’Ala70 retrouvé au site de clivage par un Asp. Un essai de stabilité sérique 
a permis de démontrer que le nouveau mutant, Mad*KR-D, possède une stabilité améliorée 
alors que sa détection est possible après 24h d’incubation dans le plasma. (Fig. 30A bas)   

 

4.6.2 Mad*KR-D possède une meilleure spécificité pour les cellules cancéreuses 

Afin de vérifier l’impact de la mutation A70D sur les propriétés inhibitrices de Mad*KR, nous 
avons procédé à un essai WST-1 pour évaluer la prolifération des cellules soumises à un 
traitement avec Mad*KR-D. La Fig. 31A démontre une légère augmentation de l’IC50 dans 
les cellules H23 passant de 5,4 µM pour Mad*KR à 7,4 µM pour Mad*KR-D. Toutefois, c’est 
le traitement des cellules saines (WI-38) qui offre la plus grande différence entre Mad*KR 
et KR-D, où l’IC50 a augmenté de 42,4 µM à ~100 µM respectivement. Ces résultats 
indiquent que la mutation A70D a amélioré la spécificité de Mad*KR en diminuant 
significativement l’inhibition des cellules WI-38, sans affecter l’efficacité dans les cellules 
cancéreuses. La comparaison des niveaux d’endocytose de Mad*KR et KR-D dans les 
cellules H23 et WI-38, analysés par cytométrie en flux, a permis de démontrer que la 
différence d’efficacité dans les cellules WI-38 n’est pas attribuable à une diminution de 
l’endocytose. (Fig. 31B et C) En effet, l’endocytose de Mad*KR-D semble même être 
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supérieure à celle de Mad*KR dans les 2 lignées cellulaires, tel que le démontre 
l’augmentation de l’intensité de fluorescence. 

 

Figure 31 : La mutation A70D améliore la cytotoxicité spécifique de Mad*KR pour 
les cellules cancéreuses. (A) Essais d’activité métabolique WST-1 effectués 48h après 
les traitements uniques de cellules H23 (lignes pleines) et WI-38 (lignes pointillées) avec 
Mad*KR (vert) et Mad*KR-D (violet) à des concentrations allant de 0,1 à 100 µM. Le 
pourcentage de survie cellulaire représente la survie relative des cellules traitées avec 
l’inhibiteur comparativement aux cellules contrôles traitées avec du PBS. (B et C) Analyses, 
par cytométrie en flux, de l’endocytose de 1 µM de Mad*KR-FITC (vert) et Mad*KR-D-FITC 
(violet) dans les cellules WI-38 (B) et H23 (C) après 15 minutes de traitement. Les cellules 
contrôles ont été traitées avec du DMSO. 
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5 CHAPITRE 3 : OMOMYC 

5.1 Omomyc interagit avec Myc et Max pour former des hétérodimères stables 

Afin de valider le mécanisme d’action moléculaire d’Omomyc, nous avons mis en évidence 
ses interactions avec Myc et Max, ainsi que la liaison à l’ADN des complexes formés à l’aide 
de méthodes spectroscopiques tels que le dichroïsme circulaire et l’anisotropie de 
fluorescence. Tout d’abord, le spectre dans l’UV lointain d’Omomyc, obtenu par dichroïsme 
circulaire, comporte des minimums à 208 et 222 nm typiques d’une structure repliée en 
hélice-α et est comparable à celui du b-HLH-LZ de Max° (une version du b-HLH-LZ de Max 
sans la séquence GSGC supplémentaire en C-terminal retrouvé dans Max*), indiquant la 
formation d’homodimères. (Fig. 32A) Les mélanges 1:1 d’Omomyc avec Max° ou Myc° 
résultent en spectres avec un signal CD supérieur à la somme théorique des spectres 
individuels, ce qui démontre la formation d’hétérodimères Omomyc/Max° et Omomyc/Myc°. 
(Fig. 32A et C)  

La dénaturation thermique d’Omomyc indique une grande stabilité thermodynamique de 
l’homodimère comparativement à celui de Max° avec des Tm respectifs de 47,5 et 26,2°C. 
(Fig. 32B) L’hétérodimère Omomyc/Max° possède, quant à lui, une stabilité comparable à 
celle de l’homodimère d’Omomyc (Tm = 45,4°C), comme le démontre sa dénaturation 
thermique. En effet, la courbe expérimentale obtenue diffère de la somme théorique avec 
un signal CD à 222 nm supérieur, en valeur absolue, et la présence d’une seule transition, 
révélant ainsi que la population hétérodimérique est majoritaire. L’interaction entre Omomyc 
et Myc° mène aussi à la formation d’un hétérodimère avec une stabilité semblable à celles 
de l’homodimère d’Omomyc et de l’hétérodimère Omomyc/Max°. (Fig. 32D) De son côté, 
la dénaturation de Myc° seul ne laisse voir aucune transition dû à l’absence d’homodimère. 
En résumé, Omomyc forme des homodimères et des hétérodimères stables avec Max° et 
Myc°. 
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Figure 32 : Omomyc forme des hétérodimères avec Myc° et Max°. (A) Spectres CD 
dans l’UV-lointain de Max° (bleu) et Omomyc (violet) à 8 µM et de l’hétérodimère 
Omomyc/Max° (8 µM chaque, noir) réalisés à 20°C. La courbe pointillée noire correspond à 
la somme théorique des spectres de Max° et Omomyc. (B) Dénaturations thermiques de 
Max° (bleu) et Omomyc (violet) à 8 µM et de l’hétérodimère Omomyc/Max° (8 µM chaque, 
noir) réalisées en suivant le signal CD à 222 nm. La courbe grise correspond à la somme 
théorique des dénaturations de Max° et Omomyc. (C) Spectres CD dans l’UV-lointain de 
Myc° (rouge) et Omomyc (violet) à 8 µM et de l’hétérodimère Omomyc/Myc° (8 µM chaque, 
noir) réalisés à 20°C. La courbe pointillée noire correspond à la somme théorique des 
spectres de Myc° et Omomyc. (D) Dénaturations thermiques de Myc° (rouge) et Omomyc 
(violet) à 8 µM et de l’hétérodimère Omomyc/Myc° (8 µM chaque, noir) réalisées en suivant 
le signal CD à 222 nm. La courbe grise correspond à la somme théorique des dénaturations 
de Myc° et Omomyc. 
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5.2 Omomyc lie l’ADN sous forme d’homodimères et d’hétérodimères avec Max 

Afin de vérifier la capacité des dimères Omomyc/Max° et Omomyc/Myc° à lier l’ADN, nous 
avons procédé à la dénaturation thermique de ces complexes en présence d’une séquence 
E-Box canonique double brin. Sur la Fig. 33A, il est possible de remarquer que le complexe 
Max°/Max°/E-Box est plus hélical qu’Omomyc/E-Box, comme le démontre un signal CD à 
222 nm supérieur, en valeur absolue, dans le cas de Max°. Cela peut être dû à un meilleur 
repliement du LZ de Max°. Toutefois, l’homodimère d’Omomyc lié à l’ADN possède une 
stabilité plus grande avec un Tm de 68,3°C, alors que le Tm du complexe Max°/Max°/E-
Box est de 55,8°C. De plus, la dénaturation thermique d’un mélange Omomyc/Max°/E-Box 
confirme la liaison de l’hétérodimère à l’ADN avec une stabilité légèrement inférieure 
(Tm = 68°C) à celle de l’homodimère d’Omomyc. En effet, la courbe expérimentale 
Omomyc/Max°/E-Box diffère significativement de la courbe théorique qui serait obtenue en 
absence d’interaction. De plus, il est intéressant de souligner la présence d’une faible 
transition coopérative autour de 60°C semblant correspondre à la présence minoritaire 
d’une population de Max° homodimérique lié à l’ADN.  

Le même démarche expérimentale a permis d’évaluer la liaison à l’ADN de l’hétérodimère 
Omomyc/Myc°. (Fig. 33B) D’abord, il est intéressant de noter qu’en présence d’une 
séquence E-Box canonique, une faible population d’homodimère de Myc° se forme et lie 
l’ADN avec un Tm de 47,5°C, ce qui témoigne d’une stabilité relativement faible 
comparativement aux autres dimères liés à l’ADN. De plus, contrairement à Omomyc/Max°, 
l’hétérodimère Omomyc/Myc° ne semble pas lier l’ADN. En effet, la courbe expérimentale 
obtenue suite à la dénaturation thermique d’un mélange Omomyc/Myc°/E-Box se superpose 
à la courbe théorique correspondant à la somme des dénaturations individuelles. 
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Figure 33 : Les hétérodimères Omomyc/Max° lient les séquences E-Box 

canoniques. (A) Dénaturations thermiques de Max° (bleu) et Omomyc (violet) à 8 μM et 

de l’hétérodimère Omomyc/Max° (8 μM chaque, noir), en présence d’une quantité 

équimolaire d’une séquence E-Box canonique (CACGTG), réalisées en suivant le signal CD 

à 222 nm. La courbe grise correspond à la somme théorique des dénaturations de 
Max°/E-Box et Omomyc/E-Box. (B) Dénaturations thermiques de Myc° (rouge) et Omomyc 

(violet) à 8 μM et de l’hétérodimère Omomyc/Myc° (8 μM chaque, noir), en présence d’une 

quantité équimolaire d’une séquence E-Box canonique (CACGTG), réalisées en suivant le 

signal CD à 222 nm. La courbe grise correspond à la somme théorique des dénaturations 

de Myc°/E-Box et Omomyc/E-Box. 

 

Afin de confirmer l’absence de liaison entre l’hétérodimère Omomyc/Myc° et la séquence E-

Box canonique, nous avons poursuivi notre analyse par anisotropie de fluorescence et par 

retardement sur gel. La Fig. 34A correspond à la titration d’une sonde d’ADN fluorescente 

(E-Box FITC) avec Myc°, Omomyc et un mélange 1:1 de ces 2 protéines. Tel que démontré 
par dichroïsme circulaire, il est possible de remarquer que l’homodimère de Myc° est en 

mesure de lier l’ADN avec une faible affinité comparativement à Omomyc. La courbe de 

titration obtenue par le mélange Omomyc/Myc° démontre aussi une affinité de liaison plus 

faible que celle de l’homodimère d’Omomyc. Afin de vérifier si cette courbe correspond à la 

liaison d’une forme hétérodimérique à l’ADN ou aux homodimères, nous avons procédé à 

une simulation. En utilisant les Kd de dimérisation et de liaison à l’ADN des formes 

homodimériques, il est possible de simuler une courbe de titration d’un mélange 
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Omomyc/Myc° où la liaison à l’ADN est attribuée seulement aux homodimères. La courbe 
résultante se superpose parfaitement avec la courbe expérimentale, ce qui vient, une fois 
de plus, suggérer que l’hétérodimère Omomyc/Myc° ne lie pas l’ADN. 

De manière plus visuelle, nous savons que les différents dimères formés par les b-HLH-LZs 
du réseau Myc/Max/Mad migrent différemment sur un gel de retardement (EMSA) en 
présence d’ADN (Kato et al., 1992; Beaulieu et al., 2012; Guo et al., 2014). Nous avons 
donc profité de cette particularité afin d’analyser la liaison à l’ADN des différents dimères 
formés par Omomyc. Alors que le complexe Max°/E-Box (piste 8) migre plus loin que celui 
d’Omomyc/E-Box (piste 7), il est possible de remarquer que le complexe Omomyc/Max°/E-
Box (piste 9) migre à une hauteur intermédiaire, confirmant la formation d’un hétérodimère 
sur l’ADN. (Fig. 34B) Lorsque l’on procède à la même comparaison pour la liaison à l’ADN 
de l’hétérodimère Omomyc/Myc° (piste 4), nous observons qu’une seule bande est visible 
et elle se trouve à la même hauteur que celle du complexe Omomyc/E-Box (piste 5). De 
plus, l’intensité de la bande observée dans le mélange Omomyc/Myc°/E-Box est plus faible 
que celle ayant la même concentration d’Omomyc (piste 5). Cela pourrait s’expliquer par le 
fait qu’en présence d’ADN, une portion d’Omomyc lie l’ADN sous forme homodimérique alors 
qu’une autre portion forme un hétérodimère avec Myc° sans lier l’ADN. De son côté, 
l’homodimère de Myc° lié à l’ADN (piste 2) n’est pas observable sur un gel de retardement 
sans doute dû à sa faible affinité de liaison à l’ADN.  
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Figure 34 : L’hétérodimère Omomyc/Myc° ne lie pas une séquence E-Box 

canonique. (A) Titrations d’une séquence E-Box canonique fluorescente (15 nM) avec 

Myc° (rouge), Omomyc (violet) et Omomyc/Myc° (noir). La courbe grise correspond à la 

somme théorique des contributions individuelles de Myc° et Omomyc. (B) Essai de 

retardement sur gel d’une séquence E-Box canonique fluorescente (250 nM db) avec 

différents dimères. Les concentrations en nM de chacune des protéines sont indiquées au-

dessus de chaque piste. Toutes les protéines de chaque piste ont été pré-incubées ensemble 

pendant 30 minutes puis ajoutées à l’ADN. 

 

5.3 Élaboration d’un peptide contrôle 

Dans le but de démontrer que les actions anti-proliférative et pro-apoptotique des 

b-HLH-LZs inhibiteurs, tels que Mad*KR et Omomyc, sont attribuables à des interactions in 
cellulo spécifiques et non à un effet non-spécifique dû à l’endocytose d’une grande quantité 

de peptides, nous avons créé un peptide contrôle dérivé d’Omomyc. Plus précisément, nous 

avons inséré une proline dans le leucine zipper (Omomyc*ProIns) à l’interface de 

dimérisation en position a, perturbant ainsi les interactions protéiques essentielles au 

mécanisme d’action d’Omomyc. (Fig. 35A) En effet, le spectre CD d’Omomyc*ProIns 

démontre la perte des minimums à 208 et 222 nm, comparativement à Omomyc, indiquant 

la perte de structure en hélice- Fig. 35B) De plus, nous 

avons confirmé l’endocytose d’Omomyc*ProIns dans les cellules A549 en procédant à 

l’extraction des protéines cytoplasmiques et nucléaires suite à un traitement de 60 minutes. 
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Tel que le démontre l’immunobuvardage présenté à la Fig. 35C, Omomyc*ProIns se localise 

aux noyaux des cellules A549 de manière comparable à Omomyc.  

     

 

Figure 35 : Omomyc*ProIns se localise aux noyaux des cellules A549. (A) 

Séquences peptidiques des leucines zipper d’Omomyc et d’Omomyc*ProIns où une proline 

a été insérée à l’interface de dimérisation en position a (flèche). (B) Spectres CD dans l’UV-

lointain de Omomyc (violet) et Omomyc*ProIns (noir) à 8 μM réalisés à 20°C. (C) 

Immunobuvardage de type Western effectué sur des extraits cytoplasmiques et nucléaires 

de cellules A549 traitées pendant 60 minutes avec 20 μM d’Omomyc.  

 

Théoriquement, la perte de structure d’Omomyc*ProIns devrait entraîner la perte de son 

action inhibitrice. Afin d’en faire la vérification, nous avons procédé à un essai d’activité 

métabolique WST-1 en traitant des cellules A549 sur une période de 48 à 96h avec Omomyc, 

Omomyc*ProIns et Mad*KR à 5 μM. (Fig. 36A) Curieusement, la puissance d’inhibition 

d’Omomyc*ProIns semble être supérieure à celle d’Omomyc, ce qui amène un doute 

important au niveau de la spécificité des b-HLH-LZs inhibiteurs. Cependant, nous avons 
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remarqué la présence de dépôts dans le fond des puits des cellules A549 traitées avec 
Omomyc*ProIns qui ne sont pas détectés dans le cas de traitement avec Omomyc, Mad*KR 
ou Max*. (Fig. 36B) Ce résultat suggère que la protéine précipite dans le milieu de culture 
et questionne alors la validité du contrôle Omomyc*ProIns. 

 

 

Figure 36 : Omomyc*ProIns cause la mort cellulaire de manière non-spécifique. 
(A) Essai d’activité métabolique WST-1 effectué 48 ou 96h après le traitement de cellules 
A549 avec 5 µM de Omomyc (violet), Omomyc*ProIns (noir) et Mad*KR (vert). Le 
pourcentage de survie cellulaire représente la survie relative des cellules traitées avec les 
b-HLH-LZs comparativement aux cellules contrôles traitées avec du PBS. N=3 (B) Images 
de microscopie inversée par contraste de phase des cellules A549 traitées avec 5 µM de 
Omomyc ou Omomyc*ProIns.  

 

Afin de démontrer que ce ne sont pas tous les b-HLH-LZs qui causent l’inhibition de la 
prolifération cellulaire, nous avons biosynthétisé et purifié le b-HLH-LZ de ∆Max. Tout 

d’abord, nous avons validé son endocytose dans les cellules HeLa par microscopie confocale. 
(Fig. 37A) À l’aide d’un anticorps spécifique, nous avons détecté la présence de ∆Max* 

dans le cytoplasme des cellules HeLa, de même que dans les noyaux. Un essai d’activité 
métabolique WST-1 sur les cellules HeLa traitées avec ∆Max pendant 24 à 72h a ensuite 

permis de démontrer que ∆Max n’est pas en mesure d’inhiber la prolifération cellulaire, 

même à 50 µM. (Fig. 37B) Ainsi, ces résultats suggèrent que l’endocytose d’un b-HLH-LZ 
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n’est pas suffisante pour causer l’inhibition de la prolifération cellulaire et l’induction de 
l’apoptose. 

 

Figure 37 : Le b-HLH-LZ de ∆Max pénètre les cellules HeLa sans causer de 

cytotoxicité. (A) Image de microscopie confocale représentant l’endocytose de ∆Max 

(vert, 10 µM) dans les cellules HeLa suite à une incubation de 2h. Les noyaux sont colorés 
au DAPI (bleu). Barre de calibration, 10 µm. (B) Essai d’activité métabolique effectué 24, 
48 ou 72h suivant le traitement de cellules HeLa avec 10 µM (blanc), 25 µM (gris) ou 50 µM 
(noir) de ∆Max. Le pourcentage de survie cellulaire représente la survie relative des cellules 

traitées avec ∆Max comparativement aux cellules contrôles traitées avec du PBS. N=3 
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6 DISCUSSION 

6.1 Caractérisation biophysique de ∆Max 

Bien que la dérégulation de Myc soit une altération fréquente dans les cancers et fasse 
l’objet de nombreuses études, l’ampleur des connaissances concernant les fonctions 
oncogéniques de Myc demeure continuellement en expansion. Récemment, il a été 
démontré que Myc amplifie l’expression du facteur d’épissage alternatif hnRNPA1 dans les 
glioblastomes arborant la mutation EGFRvIII, un mutant EGFR constitutionnellement actif 
(Babic et al., 2013). hnRNPA1 cause l’épissage alternatif de Max, le partenaire de Myc, en 
une forme tronquée en C-terminal, ∆Max. Ce variant de Max amplifie le potentiel 

oncogénique de Myc en stimulant la transcription de gènes métaboliques et la prolifération 
cellulaire. Toutefois, le mécanisme moléculaire exact par lequel ∆Max amplifie l’activité 

transcriptionnelle de Myc reste méconnu.  

En plus de la troncation en C-terminal, l’épissage alternatif de Max entraîne une modification 
importante dans la dernière heptade du leucine zipper. Tel que prédit par la modélisation 
de cette heptade, nous avons démontré, par dichroïsme circulaire, que le b-HLH-LZ de ∆Max 

n’est pas en mesure de former d’homodimères stables en absence d’ADN. 
L’homodimérisation de ∆Max* survient exclusivement en présence de la séquence E-Box 

canonique alors qu’aucune liaison n’est détectée sur l’ADN non-spécifique, ce qui représente 
une différence majeure comparativement à Max* qui peut lier les 2 séquences d’ADN avec 
une forte affinité. (Section 3.4, Fig. 5) L’hétérodimère ∆Max*/Max* se forme aussi 

exclusivement en présence d’ADN avec une préférence marquée pour l’ADN spécifique. 
(Section 3.4, Fig. 6) De plus, de façon similaire à Myc*/Max*, l’hétérodimère Myc*/∆Max* 

lie les séquences E-Box canoniques et non-spécifiques avec une forte affinité, dans l’ordre 
du nanomolaire. (Section 3.4, Fig. 7) 

Ces résultats suggèrent que l’augmentation du ratio ∆Max/Max intracellulaire entraine la 

perte d’homodimères inhibiteurs stables, principalement sur l’ADN non-spécifique, en faveur 
de la formation d’hétérodimères Myc/∆Max sur les séquences E-Box canoniques et non-

spécifiques. Globalement, la surexpression de ∆Max mène donc à l’augmentation de la 

quantité de Myc sur l’ADN. Tel que discuté précédemment, l’hypothèse émergente, 
définissant Myc comme un amplificateur général de la transcription, stipule aussi que le 
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caractère oncogénique de Myc serait entre autres dû à sa capacité d’envahir les promoteurs 
de faible affinité (E-Box non-canonique et ADN non-spécifique) lorsque sa concentration 
atteint des niveaux supra-physiologiques. Les résultats que nous avons obtenus avec notre 
étude sur le variant ∆Max abondent dans le même sens. En effet, l’homodimère ∆Max étant 

incapable de lier l’ADN non-spécifique, il ne réussit pas à compétitionner, sur les sites 
oncogéniques (promoteurs de faible affinité), avec les hétérodimères Myc/Max et Myc/∆Max 

pleinement fonctionnels. Ainsi, l’amplification de l’activité transcriptionnelle de Myc par 
∆Max serait dû à la perte d’homodimères inhibiteurs, causant l’augmentation directe des 

niveaux de Myc aux promoteurs. En ce sens, ce mécanisme d’action explique aussi pourquoi 
l’augmentation des ratios ∆Max/Max corrèle avec l’agressivité tumorale chez les patients 

atteints de GBM (Babic et al., 2013). 

Grâce aux résultats de notre étude, le rôle crucial de l’homodimère de Max dans le contrôle 
de l’activité transcriptionnelle de Myc s’éclaircit et se confirme davantage. En effet, plusieurs 
études ont déjà démontré que la surexpression de Max inhibe l’activité transcriptionnelle de 
Myc et diminue la prolifération cellulaire, tandis que la surexpression de ∆Max entraine les 

effets contraires (Prendergast et al., 1992; Lindeman et al., 1995; Jiang et al., 2009; Mäkelä 
et al,. 1992; Babic et al., 2013). Toutefois, le mécanisme moléculaire exact responsable de 
ces observations demeurait inconnu. Pour la première fois, nous avons fait la démonstration, 
d’un point de vue structural, de l’importance fonctionnelle de l’homodimère Max/Max dans 
la régulation de l’activité transcriptionnelle de Myc. 

Récemment, des mutations germinales et somatiques dans le gène de Max ont été 
détectées dans des cas de phéochromocytomes, un cancer de la glande surrénale, et dans 
des tumeurs pulmonaires (SCLC) (Comino-Méndez et al., 2011; Burnichon et al., 2012; 
Cascón et Robledo, 2012; Romero et al., 2014). D’autres mutations dans le gène de max 
sont aussi rapportées dans la banque de données COSMIC. En étudiant ces mutations, il est 
possible de remarquer qu’elles se retrouvent à des positions cruciales impliquées dans la 
liaison à l’ADN (ex : R25H, R35C et R60W) et la dimérisation. Il est donc possible de prédire 
que ces mutations auront un impact sur l’affinité de liaison à l’ADN et sur la dimérisation 
des différents partenaires du réseau pouvant ainsi expliquer leur contribution au 
développement tumoral des cellules mutées. En effet, dans une série d’expériences 
préliminaires, nous avons remarqué que la liaison à l’ADN spécifique et non-spécifique d’un 
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mutant de la position R60 menait à des résultats comparables à ceux de ∆Max. De plus, 

plusieurs de ces positions critiques avaient déjà fait l’objet d’une étude réalisée au 
laboratoire où il a été démontré que leur mutation diminue l’affinité de liaison à l’ADN 
(Meier-Andrejszki et al., 2007).  

Dernièrement, une étude a souligné le rôle essentiel de Max dans le soutien de l’activité 
oncogénique de Myc. En effet, il a été démontré que la délétion complète de Max, dans un 
modèle (Eµ-Myc) mimant la surexpression de Myc dans le lymphome de Burkitt, abolit 
totalement la lymphogenèse de cellules B (Mathsyaraja et al., 2019). La surexpression de 
Max dans ce même modèle mène aussi à une réduction de la lymphogenèse (Lindeman et 
al., 1995). Ces résultats suggèrent donc que l’activité oncogénique de Myc est finement 
modulée par les niveaux de Max. Toutefois, le modèle (Eµ-Myc) est particulier puisque Myc 
y est l’oncogène pilote permettant la transformation maligne, alors que dans la majorité des 
tumeurs, la dérégulation de Myc est plutôt la conséquence de l’activation initiale d’autres 
oncogènes. Il est donc possible que le rôle de Max, dans la tumorigenèse, diffère en fonction 
de la cause de la dérégulation de Myc. En effet, il a déjà été démontré que l’inactivation de 
Max favorise la prolifération de tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) (Schaefer et 
al., 2017). Il serait donc pertinent de poursuivre l’étude structurale et fonctionnelle des 
nombreux variants de Max afin de solidifier la définition du rôle de l’homodimère de Max. 
D’ailleurs, appuyé par les résultats de notre étude ainsi que plusieurs évidences de la 
littérature concernant Max, notamment les mutations oncogéniques répertoriées 
récemment et son pouvoir inhibiteur en surexpression, nous émettons l’hypothèse que Max 
exerce des fonctions de suppresseur de tumeur. 

Il est important de mentionner que les conclusions tirées de notre étude sur ∆Max sont 

basées sur l’analyse structurale des b-HLH-LZs isolés. En réalité, le variant ∆Max diffère 

aussi de Max par la troncation de sa région C-terminale à la suite du leucine zipper. Il serait 
donc pertinent de vérifier l’impact de cette troncation au niveau structurale et fonctionnelle 
en étudiant des versions protéiques pleine longueur de Max et ∆Max afin de confirmer nos 

résultats. 
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6.2 Développement d’un nouvel inhibiteur : Mad*KR 

L’implication de l’oncoprotéine Myc dans le développement et la progression tumorale a fait 
l’objet de nombreuses études afin de comprendre les mécanismes régissant son caractère 
oncogénique. Bien qu’il soit évident que Myc, en tant que facteur de transcription, influence 
l’expression de gènes clés dans l’établissement d’une nouvelle homéostasie, il a récemment 
été démontré que les niveaux supra-physiologiques de Myc provoque une saturation des 
sites spécifiques (E-Box canoniques) ce qui permet au surplus de Myc d’envahir des 
promoteurs de faible affinité de gènes transcriptionnellement actifs (Nie et al., 2012; Lin et 
al., 2012). Ce serait l’amplification de l’expression de ces gènes qui permettrait de soutenir 
la croissance tumorale. Ainsi, un inhibiteur de l’activité oncogénique de Myc doit cibler 
principalement les hétérodimères Myc/Max liés à l’ADN non-spécifique. De plus, grâce à 
l’étude sur ∆Max, nous avons mis en évidence l’importance de l’homodimère de Max et de 

son affinité de liaison à l’ADN non-spécifique dans le contrôle de l’activité transcriptionnelle 
de Myc. Ces observations permettent de définir les caractéristiques essentielles d’un 
inhibiteur de Myc, c’est-à-dire la capacité d’homodimériser et de lier l’ADN non-spécifique 
sans interagir avec Myc. La formation d’hétérodimères avec Max endogène serait d’ailleurs 
une autre caractéristique importante afin de limiter la formation d’hétérodimères Myc/Max 
et leur liaison à l’ADN et de promouvoir la dégradation de Myc. En effet, une récente étude 
a démontré que la déstabilisation des dimères Myc/Max in cellulo mène à la déstabilisation 
et à la dégradation de Myc (Mathsyaraja et al., 2019).  

Le premier b-HLH-LZ inhibiteur de Myc à avoir fait ses preuves in vivo est Omomyc, un 
dominant négatif de Myc. Alors qu’un débat persiste sur les partenaires d’interaction 
d’Omomyc (Myc, Max) et la capacité des hétérodimères formés à lier l’ADN, il est bien décrit 
dans la littérature qu’Omomyc forme des homodimères stables sur l’ADN (Soucek et al., 
1998; Jung et al., 2016). Les études sur Omomyc ont permis de démontrer que l’inhibition 
systémique de Myc avec un b-HLH-LZ compétiteur était une avenue viable et efficace pour 
le traitement de cancers d’une large diversité génétique. Toutefois, jusqu’à tout récemment 
(Beaulieu et al., 2019), Omomyc avait seulement été validé dans des modèles in vivo où 
son expression était issue d’un transgène. Il devenait donc nécessaire de transposer le 
modèle transgénique d’Omomyc en une thérapie administrable. 
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C’est ainsi qu’en 2012 des membres du laboratoire ont fait la démonstration, pour la 
première fois, que le b-HLH-LZ de Max est capable de pénétrer spontanément dans les 
cellules HeLa (Montagne et al., 2012). De plus, l’endocytose de Max* provoque l’arrêt du 
cycle cellulaire et l’inhibition de l’expression de gènes cibles de Myc. Cependant, Max* est 
en mesure de former des hétérodimères fonctionnels avec Myc endogène, ce qui suggère 
qu’une puissance d’inhibition supérieure pourrait être atteinte en développant un inhibiteur 
incapable d’interagir avec Myc.  

 

6.2.1 Ingénierie de Mad*KR 

Nous avons donc choisi de poursuivre notre développement avec le b-HLH-LZ de Mad1, 
l’antagoniste naturel de Myc, puisqu’il a déjà été démontré que Mad* ne forme pas 
d’hétérodimère avec Myc*. En effet, tel que décrit précédemment, c’est la présence d’un 
glutamate et d’un aspartate dans les LZs respectifs de Myc et Mad*, à l’interface de 
dimérisation, qui empêche leur hétérodimérisation (Lavigne et al., 1995, 1998; Montagne 
et al., 2005, 2008). De plus, contrairement au b-HLH-LZ de Mad1 sauvage, le mutant 
Mad*DN forme des homodimères stables grâce à l’abolition des répulsions électrostatiques 
de l’aspartate 112 par sa mutation en asparagine. D’ailleurs, cette mutation n’est pas 
suffisante pour établir une interaction entre Mad*DN et Myc*. En résumé, Mad*DN possède 
toutes les caractéristiques essentielles pour être le meilleur inhibiteur de Myc, à l’exception 
de la liaison préférentielle à l’ADN non-spécifique. 

Nous avons constaté la présence du Glu77 dans la région basique, à proximité du squelette 
phosphate de l’ADN lié par Mad*. Dans un contexte physiologique, il est possible que ce 
glutamate soit responsable de déstabiliser la liaison des hétérodimères Mad/Max à l’ADN 
afin d’assurer un « turnover » adéquat. Cependant, notre objectif est plutôt d’augmenter 
l’affinité de liaison de notre inhibiteur à l’ADN afin de fournir une forte compétition à 
l’hétérodimère Myc/Max endogène pour la liaison à l’ADN. Nous avons donc procédé à la 
mutation E77K ainsi qu’à la mutation G81R. La présence d’une lysine en position 77 devrait 
améliorer la liaison à l’ADN de manière non-spécifique, en neutralisant partiellement la 
charge négative du squelette phosphate, peu importe la séquence nucléotidique. (Fig. 12) 
De son côté, la mutation G81R a été réalisée dans le but d’augmenter la charge globale 
positive de la protéine pour favoriser son endocytose.  
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Avant de mesurer l’affinité de liaison à l’ADN du nouveau mutant, nous avons vérifié l’impact 

des mutations E77K et G81R sur son homodimérisation et son hétérodimérisation avec Max. 

Nous avons alors remarqué que la stabilité des homodimères Mad*KR était légèrement 

diminuée comparativement à Mad*DN. (Fig. 13) En modélisant l’homodimère, il est possible 

d’observer que la mutation G81R dans le H1 peut entrainer des répulsions avec les lysines 

102 et 106 du H2’, ce qui explique la perte de stabilité. (Fig. 38A) Le même phénomène 

est observé alors que les hétérodimères Mad*KR/Max* sont légèrement déstabilisés 

comparativement à Mad*DN/Max*. (Fig. 14) Au lieu de répulsions, la déstabilisation semble 

plutôt provenir d’un encombrement stérique alors que l’arginine est beaucoup plus 

volumineuse que la glycine qu’elle a remplacée. (Fig. 38B) Malgré les déstabilisations 

observées suite à l’introduction des mutations E77K et G81R, celles-ci demeurent légères 

ce qui confirme que Mad*KR conserve ses propriétés de dimérisation initiale.  

 

Figure 38 : Modèles des interactions défavorables introduites par les mutations 
E77K et G81R. Modèles de (A) l’homodimère Mad*KR/Mad*KR et (B) de l’hétérodimère 

Max*/Mad*KR. Les résidus mutés de Mad*KR, E77K et G81R, sont représentés sous forme 

de sphères blanches. Les modèles ont été réalisés à partir de la structure cristalline de 

Max/Mad lié à l’ADN (PDB : 1NLW) en utilisant le logiciel Pymol. (http://www.pymol.org) 

Tel que prévu, les affinités de liaison à l’ADN de l’homodimère Mad*KR et de l’hétérodimère 

Max*/Mad*KR ont largement été augmentées par les mutations E77K et G81R, autant pour 

les séquences E-Box canoniques que pour les séquences d’ADN non-spécifiques. (Fig. 15) 

http://www.pymol.org/
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Alors que l’homodimère Mad*KR lie l’ADN avec une affinité légèrement supérieure pour les 
séquences E-Box canoniques, l’hétérodimère Max*/Mad*KR ne fait aucune distinction face 
aux séquences d’ADN. Ce résultat est étonnant puisque sous forme d’homodimères, Max* 
et Mad*KR lient préférentiellement les séquences E-Box canoniques, alors que cette 
spécificité s’estompe lors de la formation de l’hétérodimère Max*/Mad*KR. Il serait 
intéressant de suivre, par dichroïsme circulaire, la dénaturation thermique de l’hétérodimère 
Max*/Mad*KR lié à l’ADN spécifique et non-spécifique afin de vérifier la présence de 
populations homodimériques et d’en mesurer les proportions. Cela permettrait de mieux 
analyser les résultats de titration d’ADN par anisotropie de fluorescence et pourrait aider à 
expliquer pourquoi l’hétérodimère Max*/Mad*KR lie les séquences spécifiques et non-
spécifiques avec la même affinité. (Fig. 15) Néanmoins, avec l’introduction des mutations 
E77K et G81R, le mutant Mad*KR possède toutes les caractéristiques essentielles d’un 
inhibiteur de Myc : il homodimérise et hétérodimérise avec Max pour former des complexes 
stables sur l’ADN spécifique et non-spécifique sans interagir avec Myc. 

 

6.2.2 Internalisation de Mad*KR 

Alors que les caractéristiques de dimérisation et de liaison à l’ADN de Mad*KR supportent 
l’hypothèse qu’il serait un bon inhibiteur de l’activité oncogénique de Myc, il est important 
de déterminer sa valeur dans un contexte thérapeutique. Considérant que le b-HLH-LZ de 
Max est en mesure de pénétrer dans les cellules HeLa par endocytose et que Mad*KR 
partage une forte homologie avec Max* au niveau de ses structures primaire et secondaire, 
il est possible que Mad*KR possède ces mêmes fonctions de CPP (cell-penetrating peptide). 
Les CPPs reconnus dans la littérature, dont le peptide TAT dérivé d’une protéine du VIH-1, 
sont majoritairement définis par une courte séquence peptidique riche en acides aminés 
basiques et adoptant une structure secondaire en hélice-α amphipatique (Trabulo et al., 
2010). Les CPPs, aussi appelés PTD (protein transduction domain), sont fréquemment 
utilisés pour la livraison intracellulaire de cargos (ADN, ARN, protéine, fluorophores, etc.) 
pour lesquels la membrane plasmique est imperméable. Les mécanismes d’internalisation 
des CPPs demeurent mal caractérisés, mais il a été démontré que ceux-ci sont très efficaces 
et ne causent pas de dommages toxiques aux membranes cellulaires (Trabulo et al., 2010). 
La région basique des domaines b-HLH-LZs partage plusieurs propriétés avec les CPPs, nous 
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avons donc évalué la capacité de Mad*KR à pénétrer dans les cellules et caractérisé sa 
localisation et sa stabilité cellulaire. 

Nous avons d’abord démontré que l’ajout de la protéine recombinante Mad*KR purifiée au 
milieu de culture cellulaire permet la détection, par immunobuvardage et microscopie 
confocale, de la protéine dans les cellules H23 et WI-38. (Fig. 18 et 19) Alors que les 
résultats d’immunobuvardage suggèrent que Mad*KR se localise exclusivement aux noyaux 
et est dégradé en moins de 24h, l’utilisation de la microscopie confocale, une technique 
offrant une meilleure sensibilité, a permis la détection de Mad*KR dans le cytoplasme et le 
noyau jusqu’à 24h suivant le traitement. Les images de microscopie confocale ont aussi 
permis de constater que la sortie endosomale dans les cellules H23 semble plus efficace 
que dans les cellules WI-38 où la fluorescence est très ponctuée et membranaire. Ainsi, 
nous sommes les premiers à démontrer que, à l’instar de Max, le b-HLH-LZ modifié de Mad1 
pénètre, tel un CPP, dans les cellules spontanément et transloque au noyau. 

Une caractérisation plus approfondie de l’internalisation de la protéine par cytométrie en 
flux a ensuite permis d’analyser la cinétique et la stabilité de la protéine dans plusieurs 
lignées cellulaires. Ainsi, il a été démontré que Mad*KR est en mesure d’entrer dans une 
variété de lignées cellulaires (A549, H23, U87 et WI-38) de manière dose-dépendante, à 
l’exception des cellules WI-38, non-cancéreuses, où la méthode d’entrée semble être 
saturée au-delà de 5 µM. (Fig. 20) De plus, l’analyse par cytométrie en flux a révélé que 
l’internalisation de Mad*KR se produit dans l’ensemble des cellules traitées, ce qui est un 
atout important dans un contexte thérapeutique. Il serait intéressant de relativiser l’intensité 
de fluorescence, correspondant à la quantité de protéines internalisées, par rapport à la 
grosseur des cellules, ce qui permettrait de calculer une concentration intracellulaire relative 
et de faire une comparaison quantitative de l’entrée de Mad*KR dans les différents types 
cellulaires. En effet, les variations d’intensité de fluorescence observée entre les lignées 
cellulaires ne se traduisent pas nécessairement par une différence dans la concentration 
réelle de Mad*KR intracellulaire.   

Nous avons aussi remarqué que la stabilité de Mad*KR varie en fonction des lignées 
cellulaires. (Fig. 21) Effectivement, la stabilité de Mad*KR est plus courte dans les cellules 
A549 et H23 où l’intensité de fluorescence diminue entre 2h et 24h, tandis que celle-ci 
demeure constante dans les cellules U87 et WI-38. En prolongeant le temps de traitement 
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jusqu’à 72h, il serait possible d’évaluer le temps de demi-vie de Mad*KR dans chacune des 
lignées afin d’obtenir une meilleure estimation de sa stabilité intracellulaire. 

La caractérisation de l’internalisation de Mad*KR a aussi révélé une différence importante 
dans la vitesse d’entrée, alors que les résultats obtenus par différentes techniques 
suggèrent une internalisation plus rapide dans les cellules H23 que dans les autres types 
cellulaires. Ces différences intrinsèques nous ont mené à nous questionner sur le mécanisme 
emprunté par Mad*KR pour pénétrer dans les différents types cellulaires. Il est possible que 
l’utilisation de diverses mécanismes d’entrée soit responsable de la variabilité observée dans 
la cinétique d’internalisation. Afin d’identifier les voies endocytiques impliquées dans l’entrée 
de Mad*KR, nous avons inhibé l’endocytose Clathrin-dépendante et la macropinocytose, 
deux mécanismes actifs, à l’aide d’inhibiteurs spécifiques. Dans la majorité des cas, une 
légère diminution de l’endocytose est observable suite aux traitements avec les inhibiteurs 
indiquant qu’une faible proportion de l’entrée est attribuable à ces mécanismes. (Fig. 22) 
Étonnamment, l’utilisation de la Cytochalasin D (macropinocytose) et du Dynasore (Clathrin-
dépendante) a causé l’augmentation de l’internalisation dans les cellules WI-38 et A549 
respectivement. Dans ces cas, il est possible que l’inhibition d’une voie endocytique 
provoque l’amplification de l’activité d’une voie parallèle menant ainsi à l’effet inverse. Une 
étude a déjà démontré que l’efficacité des inhibiteurs d’endocytose est dépendante des 
types cellulaires et que, dans certains cas, l’utilisation d’inhibiteurs provoque plutôt 
l’amplification de l’internalisation tel que nous l’avons constatée (Vercauteren et al., 2010). 

Les résultats obtenus avec l’utilisation d’inhibiteurs d’endocytose doivent donc être 
considérés avec prudence. Bien qu’ils ne nous permettent pas d’identifier avec certitude le 
ou les mécanismes d’endocytose utilisés par Mad*KR, ces résultats nous indiquent toutefois 
que plusieurs voies endocytiques peuvent être empruntées. Cependant, Mad*KR pénètre 
efficacement les cellules même à basse température (4°C), ce qui indique que sa méthode 
d’internalisation préférentielle ne requiert pas la consommation d’énergie, tel que le 
nécessite les voies d’endocytoses. Ce résultat est surprenant, puisque dans le cas de Max* 
et d’Omomyc, leur internalisation est presque complètement inhibée à basse température 
(Montagne et al., 2012; Beaulieu et al., 2019). Cela suggère que contrairement à Max* et 
Omomyc, Mad*KR pénètre les cellules principalement de manière passive, par translocation 
membranaire. Cette méthode d’entrée est très répandue chez les CPPs (Trabulo et al., 
2010). 
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6.2.3 Validation thérapeutique in cellulo de Mad*KR 

Initialement, nous avons émis l’hypothèse que le mutant Mad*KR serait un excellent 
inhibiteur de Myc grâce à ses caractéristiques de dimérisation et de liaison à l’ADN. Jusqu’à 
maintenant, nous avons démontré que Mad*KR est en mesure d’entrer dans différentes 
lignées cellulaires et de se localiser au noyau. Un résumé des caractéristiques génétiques 
et phénotypiques de ces lignées est présenté dans le Tableau 2. Les cellules A549 et H23 
proviennent toutes deux d’adénocarcinomes pulmonaires (NSCLC), mais présentent une 
différence importante au niveau du statut du suppresseur de tumeur p53. En effet, les 
cellules H23 arborent une mutation homozygote sur le gène p53, ce qui mène à une perte 
de ses fonctions de suppresseur de tumeur, tandis que les A549 produisent une protéine 
p53 fonctionnelle. La mutation dans le gène KRAS retrouvée dans ces 2 lignées entraine la 
dérégulation de Myc tel que discuté dans l’introduction. Les cellules U87 sont, quant à elles, 
issues d’un glioblastome, une forme de cancer du cerveau très agressive, et possèdent des 
mutations dans les oncogènes PTEN et Notch2.  Finalement, les cellules WI-38 sont des 
fibroblastes pulmonaires servant de cellules saines contrôles.  

 

Tableau 2 : Caractéristiques phénotypiques et génétiques des lignées cellulaires 
modèles. 

Lignée A549 H23 U87 WI-38 

Tissu Poumon Poumon Cerveau Poumon 

Maladie NSCLC NSCLC GBM Normal 

Type cellulaire Épithélial Épithélial Épithélial Fibroblaste 

Mutations KRAS 
p53      

KRAS 
PTEN 

Notch2 
- 

 

    

 

Alors que Myc est fortement exprimé dans les cellules A549 et H23, une faible quantité est 
détectée dans les cellules WI-38. (Fig. 39) Dans les mêmes conditions expérimentales, 
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aucune détection de Myc dans les cellules U87 n’a été obtenue, ce qui concorde avec la 
littérature (Babic et al., 2013; Tateishi et al., 2016). L’utilisation de ces 4 lignées modèles 
offrent une diversité génétique et phénotypique permettant de bien évaluer l’efficacité et le 
pouvoir thérapeutique de Mad*KR en fonction des niveaux de Myc.  

 

 

Figure 39 : Expression de c-Myc dans différentes lignées cellulaires. 
Immunobuvardage réalisé sur des extraits totaux de cellules A549, H23, U87 et WI-38. La 
bande de Myc à 55 kDa correspond à la protéine pleine longueur, alors que la bande à ~40 
kDa correspond à Myc-Nick où la portion C-terminal est clivée, incluant le b-HLH-LZ. La 
détection de GAPDH permet de démontrer que des quantités similaires ont été chargées sur 
le gel SDS-PAGE.  

  

Afin de vérifier le potentiel inhibiteur de Mad*KR, nous avons réalisé des essais de 
prolifération cellulaire sur ces 4 lignées modèles. Nous avons démontré que Mad*KR inhibe 
spécifiquement la survie des cellules cancéreuses H23 comparativement aux cellules saines 
WI-38 qui survivent bien au traitement de 48h. (Fig. 24) Les cellules A549 répondent 
différemment alors qu’une période de traitement de 5 jours est nécessaire pour obtenir une 
spécificité par rapport aux cellules WI-38. (Fig. 25) De plus, un phénomène surprenant se 
produit alors que des concentrations au-delà de 15 µM atténuent progressivement 
l’efficacité de Mad*KR dans les cellules A549. Sachant que la région basique de Mad*KR 
subit un clivage in vivo (Fig. 30), il est possible que ce clivage survienne aussi in cellulo. La 
perte du domaine basique aurait pour conséquence d’empêcher Mad*KR de compétitionner 
pour la liaison à l’ADN sous forme d’homodimères ou d’hétérodimères avec Max. De plus, 
la formation d’hétérodimères Max/Mad*KR-clivé perturberait la formation d’homodimères 
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de Max endogène. Ainsi, plus la concentration de Mad*KR est grande, plus la concentration 
de son métabolite augmente, ce qui augmente aussi la formation d’hétérodimères avec Max 
et diminue ainsi l’inhibition de Myc par les homodimères de Max. Cette hypothèse pourrait 
expliquer le phénomène observé où, à fortes concentrations, Mad*KR perd progressivement 
son efficacité.    

De son côté, le traitement des cellules U87 sur une période de 48h a permis de mesurer un 
IC50 assez proche de celui des cellules saines laissant peu de spécificité au traitement. 
(Fig. 26) Cependant, en traitant les cellules avec 2 doses espacées de 24h, nous avons 
réussi à obtenir un IC50 plus faible dans les cellules U87, tandis que l’IC50 des cellules WI-38 
est demeuré le même. Ce résultat est très encourageant puisqu’il suggère que les cellules 
saines sont rapidement saturées par l’inhibiteur. 

En résumé, les résultats obtenus démontrent que le pouvoir thérapeutique de Mad*KR varie 
en fonction du type cellulaire et de la méthode de traitement, mais, peu importe les 
conditions, les cellules cancéreuses ont toutes démontré une sensibilité plus élevée à 
Mad*KR que les cellules saines. Cette spécificité peut être expliquée par le fait que les 
cellules cancéreuses développent une dépendance à l’oncogène. Ainsi, l’inhibition de Myc 
dans les cellules ayant développé une dépendance à son activité transcriptionnelle aura un 
effet beaucoup plus important que dans les cellules saines où l’activité de Myc n’est pas 
essentielle. Le fait que l’IC50 de Mad*KR dans les cellules U87 soit plus faible que dans les 
WI-38 indique que le potentiel inhibiteur de Mad*KR ne dépend pas seulement des niveaux 
de Myc intracellulaire. À cet égard, il se peut que l’effet sur les U87 soit aussi expliqué par 
une dépendance transcriptionnelle, Myc-indépendante, que Mad* exploite en liant les 
promoteurs, spécifiques ou non-spécifiques, et en empêchant la phosphorylation de l’ARN 
PolII. De plus, il est possible que la quantité de Max endogène ait un impact important sur 
l’efficacité de Mad*KR. Une quantification de l’expression de Max, jumelée aux données 
déjà obtenues pour Myc, permettrait de mieux définir les modèles cellulaires utilisés. De 
plus, il serait pertinent d’élargir l’échantillon de lignées cellulaires afin d’identifier les 
déterminants génétiques et protéomiques sensibilisant les cellules à Mad*KR.  

L’essai WST-1 est en réalité une mesure de l’activité enzymatique des cellules ce qui reflète 
le métabolisme, toutefois cet essai ne permet pas d’identifier la/les causes d’une diminution 
de la viabilité. En effet, des cellules sénescentes, par exemple, auront un métabolisme 
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ralenti sans pour autant entrer en apoptose. À l’aide du marquage à l’Annexin-V et de la 
détection de la caspase-3 clivée, nous avons démontré que Mad*KR induit rapidement 
l’apoptose dans les cellules cancéreuses H23, alors que le niveau d’apoptose détecté chez 
les cellules saines est plus faible. (Fig. 27) De plus, les cellules H23 atteignent un stade 
apoptotique avancé beaucoup plus rapidement que les cellules WI-38, où la majorité des 
cellules apoptotiques se trouvent dans un stade précoce après 18h de traitement. Il est 
intéressant de noter qu’à 5 µM, correspondant à l’IC50 de Mad*KR dans les cellules H23, le 
pourcentage de cellules apoptotiques est semblable dans les 2 lignées pulmonaires, saine 
et cancéreuse. Toutefois, l’essai WST-1 indique que les cellules WI-38 survivent 
significativement mieux que les H23 à la fin d’un traitement de 48h à 5 µM. Récemment, il 
a été révélé que l’induction de l’apoptose n’est pas un processus irréversible et que, dans 
certaines conditions, les cellules apoptotiques survivent (Tang et Tang, 2018). Ce 
phénomène est appelé anastase. Il serait intéressant de vérifier les niveaux d’apoptose à 
plusieurs temps intermédiaires, entre 18 et 48 heures de traitement, afin d’évaluer la 
possibilité que les cellules WI-38 entament un processus d’anastase. Cela pourrait indiquer 
que les cellules saines possèdent un mécanisme leur permettant de bien tolérer un 
traitement avec Mad*KR, ce qui expliquerait en partie la spécificité du traitement. 

À titre comparatif, de récentes études ont démontré que le traitement de cellules 
cancéreuses in vitro avec Omomyc, un autre b-HLH-LZ inhibiteur, parvient à inhiber la 
croissance cellulaire avec des IC50 variant entre 5 et 15 µM, ce qui est comparable aux 
résultats obtenus avec Mad*KR (Wang et al., 2018; Beaulieu et al., 2019). La valeur 
thérapeutique d’Omomyc a déjà été validée in vivo, où son expression systémique, issue 
d’un transgène, mène à l’éradication des tumeurs et provoquent peu d’effet secondaire sur 
les tissus sains (Soucek et al., 2008; Annibali et al., 2014; Fukazawa et al., 2010). De plus, 
le traitement de cellules A549 parallèlement avec Mad*KR ou Omomyc démontre que 
Mad*KR possède une meilleure puissance d’inhibition après 48 et 96 heures de traitement. 
(Fig. 36) 

D’autres méthodes pour inhiber l’expression ou l’activité transcriptionnelle de Myc ont été 
mises au point, mais aucune n’a réussi à se transposer en clinique jusqu’à maintenant 
(Whitfield et al., 2017). Entre autres, l’inhibition de l’expression de Myc à l’aide d’ARN 
interférant (siRNA) permet de diminuer la prolifération de cellules cancéreuses, mais aussi 
de cellules saines, en procédant à l’arrêt du cycle cellulaire (Wang et al., 2008). De petites 
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molécules ont aussi été développées afin d’interférer avec l’hétérodimérisation de Myc et 
Max, tel que 10058-F4 (Huang et al., 2006). Bien que leur efficacité thérapeutique in cellulo 
ait été démontrée, une métabolisation rapide et une mauvaise biodisponibilité de ces petites 
molécules rendent leur utilisation en clinique impossible. Étant donné que Mad*KR 
ressemble considérablement à Omomyc d’un point de vue structural et mécanistique, nous 
émettons l’hypothèse que l’administration systémique de Mad*KR in vivo devrait permettre 
d’atteindre une excellente biodisponibilité, telle qu’il a été démontré pour Omomyc (Beaulieu 
et al., 2019). Mad*KR possède donc plusieurs avantages lui permettant de se démarquer 
dans le paysage des inhibiteurs de Myc. 

 

6.2.4 Validation du mécanisme d’action de Mad*KR 

Selon notre hypothèse, le mécanisme d’action de Mad*KR implique la séquestration de Max 
et la compétition, sous forme homo- et hétérodimérique, avec l’hétérodimère Myc/Max pour 
la liaison à l’ADN. Afin d’en faire la validation in vitro, nous avons utilisé la technique de 
retardement sur gel d’électrophorèse. Nous avons réussi à démontrer que l’ajout de Mad*KR 
permet de dissocier un complexe Max*/Myc*/E-Box déjà à l’équilibre en faveur de la 
formation d’homodimères Mad*KR sur la séquence E-Box. (Fig. 16) Toutefois, dans les 
conditions utilisées, nous n’avons pas été en mesure d’observer une interaction entre Max* 
et Mad*KR, ce qui n’exclut pas la possibilité d’une interaction/séquestration dans un 
contexte in cellulo. Il serait intéressant de répéter l’expérience sur une séquence d’ADN 
non-spécifique et avec l’ajout de concentrations intermédiaires afin d’évaluer l’IC50 de 
Mad*KR pour chacune des séquences d’ADN, c’est-à-dire la concentration où Mad*KR 
réussit à dissocier 50 % des complexes Max*/Myc*/ADN. Considérant l’affinité de liaison de 
Myc/Max à l’ADN, nous estimons que l’IC50 de Mad*KR devrait être plus faible pour l’ADN 
non-spécifique que pour les séquences E-Box.  

Pour la validation in cellulo du mécanisme d’action de Mad*KR, nous avons analysé la 
transcription de 7 gènes fréquemment amplifiés dans un contexte où Myc est augmenté. 
Théoriquement, Mad*KR devrait causer une diminution de l’expression de ces gènes, mais 
les données expérimentales n’ont pas permis d’atteindre cette conclusion. (Fig. 28) Il est 
possible que les gènes sélectionnés ne composent pas un échantillon représentatif de l’effet 
transcriptionnel de Mad*KR. Il est aussi possible que les gènes utilisés pour la normalisation 
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soient affectés par le traitement camouflant ainsi l’effet réel de Mad*KR. Pour toutes ces 
raisons, l’analyse du transcriptome à petite échelle n’est pas une méthode adéquate pour 
bien confirmer le mécanisme d’action de Mad*KR. L’utilisation de la technique Nanostring, 
une analyse du transcriptome à plus grande échelle, a pour sa part permis de révéler que 
Mad*KR influence l’expression de nombreux gènes. (Fig. 29) Toutefois, ces observations 
n’ont été possibles qu’en normalisant les résultats par rapport à l’expression de Myc, ce qui 
cause un biais dans l’analyse.  

Compte tenu des nombreux désavantages associés à l’analyse du transcriptome, il serait 
important de valider le mécanisme d’action de Mad*KR directement par sa détection sur 
l’ADN. L’immunoprécipitation de la chromatine couplée au séquençage à haut débit (ChIP-
Seq) permettrait de détecter et quantifier Myc, Max et Mad*KR directement sur l’ADN. Une 
diminution globale des niveaux de Myc devrait avoir lieu suite au traitement. De plus, cette 
technique offre la possibilité, grâce au séquençage à haut débit, de définir spécifiquement 
les séquences d’ADN où un changement dans les niveaux de Myc serait observé. Ainsi, il 
serait possible de distinguer les sites E-Box de forte affinité des sites non-spécifiques de 
plus faible affinité.  

 

6.2.5 Peptide contrôle 

Bien qu’une étude approfondie du mécanisme d’action, telle que proposée ci-haut, 
permettrait de confirmer que Mad*KR est un inhibiteur spécifique de Myc, il est important 
de démontrer que l’effet thérapeutique des b-HLH-LZs est bel et bien attribuable aux 
propriétés biophysiques des peptides et non à la simple accumulation de ceux-ci dans les 
cellules. À cet égard, nous avons démontré que l’entrée du b-HLH-LZ de ∆Max dans les 

cellules HeLa n’est pas suffisante pour causer l’inhibition de la prolifération cellulaire, même 
à forte concentration. (Fig. 37) À l’opposé, il a déjà été démontré que le b-HLH-LZ de Max 
(Max*) inhibe efficacement la prolifération de ces mêmes cellules, exprimant des niveaux 
élevés de Myc (Montagne et al., 2012). Ce résultat suggère que les propriétés de 
dimérisation et de liaison à l’ADN sont essentielles à l’action thérapeutique des b-HLH-LZs. 
Idéalement, un peptide contrôle ne devrait interagir ni avec des membres du réseau 
Myc/Max/Mad ni avec l’ADN, ce qui n’est pas le cas pour ∆Max. Toutefois, l’abolition de la 

liaison à l’ADN par la mutation de résidus basiques ou par le retrait complet du domaine 
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basique interfère largement avec l’entrée des peptides dans les cellules. D’autre part, les 
résultats obtenus avec Omomyc*ProIns ont révélé que des mutations affectant la structure 
secondaire peuvent compromettre la solubilité des protéines. Toutes ces observations 
témoignent de la difficulté, voire l’impossibilité, de concevoir un peptide contrôle idéal. 

 

6.3 Caractérisation biophysique d’Omomyc 

Omomyc est le premier inhibiteur peptidique de Myc à avoir été créé. Bien que son efficacité 
in vivo ait été démontré maintes fois grâce à son expression transgénique, aucune preuve 
de l’internalisation directe de la protéine n’avait été présentée jusqu’à tout récemment 
(Beaulieu et al., 2019). Cette étude démontrant le potentiel d’Omomyc à pénétrer les 
cellules prouve pour la première fois que le traitement de tumeurs in vivo est possible avec 
un b-HLH-LZ inhibiteur. De plus, cette étude démontre clairement le mécanisme d’action 
moléculaire d’Omomyc grâce, entre autres, à l’analyse biophysique d’Omomyc réalisée dans 
le cadre de ma thèse. Alors qu’un débat persiste depuis plusieurs années sur les formes 
inhibitrices d’Omomyc (homodimères ou hétérodimères avec Myc et Max), plusieurs 
suggèrent que le potentiel inhibiteur d’Omomyc provient seulement de sa forme 
homodimérique et que l’apport de l’hétérodimère Omomyc/Max est négligeable. De plus, 
l’étude de Jung et al. a conclu que l’hétérodimère Omomyc/Myc peut lier l’ADN et ainsi 
limiter le pouvoir inhibiteur d’Omomyc (Jung et al., 2016). À l’inverse, d’autres évidences 
suggèrent plutôt qu’Omomyc forme des homodimères et hétérodimères avec Max stables 
sur l’ADN (Soucek et al., 1998). 

Nous avons fait la démonstration qu’Omomyc peut lier l’ADN sous forme d’homodimères et 
d’hétérodimères avec Max avec une forte affinité, lui permettant ainsi de compétitionner 
avec l’hétérodimère Myc/Max sous deux formes dimériques majoritaires. (Fig. 33) D’autre 
part, Omomyc forme des hétérodimères avec Myc sans toutefois pouvoir lier l’ADN, ce qui 
permet à Omomyc de séquestrer Myc loin de l’ADN bonifiant ainsi son action inhibitrice. 
(Fig. 33 et 34) Ces conclusions concordent avec une précédente étude sur la liaison à l’ADN 
des différents dimères formés par Omomyc (Soucek et al., 1998). Toutefois, nos résultats 
concernant l’hétérodimère Omomyc/Myc diverge significativement de l’étude de Jung et al. 
où ils ont conclu qu’Omomyc/Myc lie l’ADN avec une forte affinité. Cette conclusion est 
erronée puisqu’elle se base sur des résultats obtenues dans des conditions expérimentales 
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(14°C) ne reflétant pas les conditions physiologiques. À cette température, la stabilité des 
complexes dimériques est augmentée, ce qui favorise la liaison de ceux-ci à l’ADN. Nos 
résultats obtenus à 37°C représentent mieux les interactions possibles dans un contexte 
physiologique et permettent enfin, avec les résultats in vitro et in vivo de l’étude, de décrire 
précisément le mécanisme d’action moléculaire d’Omomyc.  
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7 CONCLUSION 

Beaucoup d’efforts sont investis sur l’étude du facteur de transcription Myc et son rôle dans 
le développement et l’évolution tumorale de même que sur la recherche d’inhibiteurs directs 
ou indirects de Myc, alors que très peu de recherche cible ses partenaires de réseau Max et 
Mad. En se penchant sur la fonction moléculaire du variant ∆Max, nous avons identifié et 

confirmé un rôle fondamental et crucial pour l’homodimère de Max, soit sa capacité à réguler 
l’activité transcriptionnelle de Myc en compétitionnant efficacement pour la liaison à l’ADN 
non-spécifique. Ainsi, nous sommes les premiers à définir le mécanisme d’action moléculaire 
de ∆Max et à expliquer son rôle dans la progression tumorale des glioblastomes. De plus, 

ces résultats permettent aussi de prédire l’impact d’autres mutations récemment identifiées 
dans le gène de Max et leur implication dans les cancers du poumon (SCLC) et les 
phéochromocytomes.  

Récemment, le rôle de Myc dans le cancer s’est précisé et il est maintenant décrit que les 
niveaux supra-physiologiques de Myc saturent les promoteurs spécifiques et causent un 
débordement de Myc sur des gènes transcriptionnellement actifs ayant des promoteurs de 
plus faible affinité, aussi nommés sites oncogéniques. Le ciblage de ces sites de faible 
affinité représente donc le point central de la conception d’un inhibiteur peptidique de Myc. 
Ainsi, nous avons conçu un b-HLH-LZ, basé sur Mad1, capable d’homodimériser et 
d’hétérodimériser avec Max, sans interagir avec Myc. En procédant à quelques mutations 
supplémentaires, nous avons augmenté significativement l’affinité de liaison de Mad*KR à 
l’ADN spécifique et non-spécifique lui permettant de compétitionner avec Myc/Max pour la 
liaison à l’ADN. Mad*KR s’avère être excellent pour inhiber spécifiquement la prolifération 
de cellules cancéreuses et induire leur apoptose. De plus, Mad*KR n’interagit pas avec Myc, 
ce qui lui confère un avantage important sur Omomyc et Max* puisque son pouvoir 
inhibiteur n’est pas dilué par d’autres interactions.  

Depuis plusieurs années, un débat persiste sur le mécanisme d’action exact d’Omomyc et 
sur l’apport des différents dimères formés par Omomyc. La caractérisation de ces 
interactions par des approches biophysiques a enfin permis de confirmer l’hypothèse 
qu’Omomyc séquestre Myc hors de l’ADN et de démontrer la présence considérable du 
dimère Omomyc/Max sur l’ADN. Ces résultats importants complémentent la première 



130 
 

démonstration in vivo de l’efficacité de l’administration directe d’un b-HLH-LZ pour le 
traitement du cancer.  

En conclusion, l’étude des b-HLH-LZs du réseau Myc/Max/Mad dans les contextes biologique 
et thérapeutique, réalisée dans le cadre de cette thèse, mène à une meilleure 
compréhension générale du rôle de l’homodimère de Max et précise la stratégie à adopter 
dans le développement de b-HLH-LZs inhibiteurs de Myc. À cet égard, Mad*KR-D s’avère 
être le meilleur b-HLH-LZ inhibiteur à ce jour in vitro, ce qui encourage fortement à 
poursuivre sa validation dans un modèle in vivo. 
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